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Rousàri,

est un rosaire de sonnets, pour la plupart parachevés déformé, et mis 

au monde pour véritablement exprimer une délicate, une précieuse 

pensée. Quelquefois même le moule mignard du sonnet éclate et flambe 

pour claironner une suprême douleur, ou une admiration, ou une 
allégresse splendide.

Elzéard ROUGIER 

(Jean Monné : Les Poètes du Terroir).



A MOUN ESCARIDO

Veici lou Rousàri galant,
Qu’en pantaiant de tu, poulido, 
En sinfounïo trefoulido,
Moun cor desgrunè, tremoulant.

Li gran, que n’ai fa la culido 
Entre li rai de l’estelan,
Lou fiù de l’amour treboulant 
Avié couva soun espelido.

Coume un coulié d’or luminous, 
Em’un flo de poutoum pèr nous, 
A toun cou, iéu, lou vole vèire,

Pèr afin que tisîiue bevèire,
Di perlo en regardant au founs, 
lé vègon moun amour prefouns.

A MA CHÉRIE

— Voici le charmant Rosaire, — qu’en rêvant à toi, chérie,
— mon cœur, en harmonieuse symphonie,.— égrena tout ému.

— Les grains, que j’ai cueillis — parmi les rayons des étoiles,
— le feu de mon amour ardent — en avait couvé l’éclosion.

— Comme un collier d’or, lumineux, — ayant pour fermoir 
un nœud de baisers, — à ton cou je voudrais le voir,

— Afin que tes yeux charmeurs, — en regardant au fond des 
perles, — puissent y découvrir mon profond amour.



ALEGRESSO

(Allégresse)





I’A RÈN FORO L’AMOUR

Jouvènço passo 
Ansin qu’un fum,
E l’on s’alasso 
De soun prefum.

Pièi, de l’aurasso 
Lou revoulun 
Emporto, estrasso 
Flour, joio e lum.

Quand tout s’acato, 
Es l’Amour, chato, 
Que soûl esclato !

Amen-nous bèn ! 
L’Amour recato 
Tôuti li bèn !

IL N’Y A RIEN HORS L’AMOUR

— La jeunesse disparaît — comme la fumée — et l’on se 
lasse — de son parfum.

— De la tempête — le tourbillon — emporte ensuite et 
déchire — Fleurs, joie et clarté.

— Quand tout s’efface, — c’est l’Amour, chérie, — qui seul 
brille !

Aimons-nous donc! — L’Amour renferme tous les biens !
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EN BOUSCO

Teso oumbrouso, 
Qu’ausissié 
L’amourouso 
Quand risié ;

Tuberouso,
Agoulencié,
Flour urouso 
Que vesié,

Dins li tousco 
Mi souspir 
Soun en bousco

D’un trespir 
De la flamo 
De soun amo !

A LA RECHERCHE

— Charmille ombreuse, — qui entendait — le rire de l’amante.

— Tubéreuses, — Eglantiers, — Fleurs heureuses — qu’elle 
voyait.

— Dans vos touffes — mes soupirs — sont à la recherche

— D’un rayon — de la flamme — de son âme.



BAIS

Bais, es mèu que garis doulour ; 
Es fiù que douno flamo e vido ;
Es sourgènt que moun amo avido 
Voudrié bèn ié nega si plour !

Ah ! quand ta bouco me counvido 
A béure ti poutouno en flour, 
Moun amo morto pren calour 
E tourno à l’espèro, esblauvido !

Car, li lagremo e lou mau-cor,
E l’amaresso de moun cor,
Un soûl de ti poutoun l’abouco !

E, tant siéu d’amour devouri,
Que m’agradarié de mouri 
Em’un de ti bais sus li bouco.

BAISERS

— Le baiser est le miel des douleurs ; — c’est le feu donnant 
l’ardeur et la vie, — c’est la source où mon âme avide — vou
drait noyer ses larmes ! —

— Ali ! quand ta bouche me convie, — à boire tes baisers en 
fleur, — mon âme morte reprend vie - et, éblouie, revient à 
l’espérance.

— Car, les larmes, la tristesse — et le fiel qui sont en mon 
cœur, — un seul de tes baisers les calme.

— Et l’amour tellement me consume, — qu’il me serait doux 
de mourir — avec un de tes baisers sur la bouche.
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DESIRANÇO

Quouro acô sara que touto flourido 
Coume un brout de roso un matin de Mai,
Me diras d’Amour la cansoun clarido 
Que toujour agrado e finis jamai !

Quouro acô sara qu’à rnoun cor que crido,
Pourgiras lou pan qu’ame mai-que-mai !
Quouro, autant qu’i prat i’a de margarido,
D’autant de poutoun me floucaras mai !..

Benesi sara lou jour que, Mignoto,
Faren noste nis coume li lignoto,
Souto li rampau d’un sause ramu,

E que, trefouli, dins l’estàsi, mut,
Escoutaren, fou, la voues magnifico 
Que canto l’Amour e lou glourifico !

DÉSIRS

— Quand cela sera-t-il que, toute fleurie — comme un 
bouquet de roses un matin de Mai, — tu me rediras la délicieuse 
chanson d’Amour -— qui plaît sans cesse et n’a jamais de fin.

— Quand cela sera-t-il qu’à mon cœur désolé — tu offriras 
le pain que j’aime tant ! — Quand donc, autant qu’il y a de 
marguerites dans les prés, — d’autant de baisers me pareras-tu 
de nouveau ? —

— Béni sera le jour, où, Mignonne, — nous ferons notre 
nid comme les linots, — sous les rameaux verts d’un saule 
touffu,

— Et que, tressaillants, dans l’extase, muets, — nous écou
terons, exaltés, la voix magnifique — qui chante l’Amour et le 
glorifie !
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PREMIÉ BAIS
Parai, te n’en souvèn, Mignoto, d’aquéu jour,
Que me venguères dire, en tresanant : « iéu t’ame ! »
E que toun premié bais, sabourous, divin, flame,
Sus mi gauto nousè lou pache de l’Amour.

. Quand ié pènse, à moun cor sente douço cremour ;
De mi nègri tourmen vese fugi l’eissame ;
E, coume se lou fiô cremavo en iéu, m’enflame,
Quand de la mort déjà m’avié près la frejour.

O souspresso, o bonur, o joio sènso egalo,
Acô fugué lou rai qu’enfioco e qu’encigalo 
Eou paure abandouna sus lou bord dou camin.

Em’acô, Migo, iuei, dins mi jour d’amaresso,
De toun premié poutoun bève enca la tendresso,
Coume lou printéms béu lou fum dou Jaussemin.

PREMIER BAISER
— N’est-ce pas que tu t’en souviens, Mignonne, de ce jour, — 

où tu vins, tout émue, me dire : « Je t’aime ! » — Et que ton 
premier baiser, savoureux, divin, suave, — sur ma joue signa le 
pacte de l’amour.

— Quand j’y songe, je sens en mon cœur une douce 
flamme ; — de mes noirs soucis l’essaim s’enfuit ; — et comme 
si le feu était en moi, je brûle, — alors que le froid de la mort 
m’étreignait déjà.

— O surprise, ô bonheur, ô joie sans pareille, — ce fut le 
layon qui enflamme et charme — le pauvre abandonné sur le 
bord de la route.

Et, Mignonne, aujourd’hui, en mes jours de tristesse, — 
]e savoure encore la tendresse de ton premier baiser, — comme 
le printemps savoure le parfum du Jasmin !
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DRAIOU ESCOUNDU
long de Vèuno.

Dins li baragno flourido 
Lou draiôu es escoundu,
E moun cor se i’es perdu 
Dins de revacioun clarido.

Un poutoun près e rendu 
Sus de bouco alangourido :
Poutoun, que li bouscarido 
De-segur l’an entendu.

Amor que tre que boutounon 
Li brout dôu bèu mes de mai,
E qu’au draiôu tourne mai,

Ausisse que se poutounon,
Me remembrant, dins sa flour,
Moun premié poutoun d’Amour !

SENTIER CACHE

— Le sentier est caché — parmi les haies fleuries, - et mon 
cœur s’y est perdu — en des rêves délicieux.

— Un baiser pris et rendu — sur une bouche énamourée; — 
baiser, que les fauvettes - ont certainement entendu,

— Car, dés que bourgeonnent — les pousses du gracieux 
mois de mai, — et que je retourne au sentier,

— J’entends qu’elles se bécottent, — me rappelant, dans sa 
fleur, — mon premier baiser d’Amour.



MO ST RO-TE

Arranco, lèu ! lou velet que t’acato ;
Coume un cèu pur que lusigue toun front,
I a tèms, pèr iéu, que la vido es ingrato ;
A moun entour a proun clanti lou tron...

Ansin qu’un fiô que couvo e pièi esclato,
Dins iéu l’Amour que, terrible e founs, drom, 
— Encèndi fou — pèi, se reviho, o chato,
Pèr rousiga mi lagno e mis afront ! —

A parti d’aro ai plus pou dis ourtigo !
L’orro doulour que mord e que castigo 
L’ôublidarai coume un sounge marrit.

Saran tis iue moun mirau de delice ;
Aurai ti labro amigo pèr calice ;
Parai mi vers de toun rire'flouri !

MONTRE-TOI

Enlève vite le voile qui te couvre ! — comme un ciel pur 
^UC lay°nne ton front ! — il y a longtemps que pour moi la 

Cst lngrate ; — assez, autour de moi, la foudre a retenti.
J^ns' qu’un feu qui couve pour éclater ensuite, — l’amour 

LlllS teirible et profond, en moi sommeille, — fol incendie, 
t°ut-à-coup se réveille, o Enfant, — pour dévorer mes chagrins 
et ntes rancœurs.

Dès maintenant je n’ai plus peur des ronces ! — l’horrible 
^ °uleui qui mord et qui châtie, — je l’oublierai comme un 
mauvais rêve.

Tes yeux seront mon miroir de délices ; — j’aurai tes 
^e\ies tendi es pour calice, — et ton rire fleuri composera mes
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PREFUM DE BAIS

De ti poutoun ma bouco es prefumado :
E n’es lou mèu, acô, tant sabourous,
Que se coumpren se i’a tant d’amourous 
Que vènon fou pèr un bais de l’amado.

Pèr s’enebria d’aquéu béure courous,
Vaqui per que moun amo es abramado,
Cregnènt rèn mai que d’èstre desmamado 
D6u soulet bèn que rend li cor urous.

E, pèr ansin, lou soûl fiô que m’abraso :
Es d’un poutoun de saboura la braso. — 
l’a rèn de tau, pèr gari li doulour,

De n’en garda lou prefum sus la bouco.
Acô’s lou vin de la divino souco,
Acô’s lou rai qu’espelis touto flour !

PARFUM DE BAISERS

— De tes baisers ma bouche est parfumée : — c’est là le miel 
si savoureux — qui explique qu’il y ait tant d’amoureux — qui 
deviennent fous pour avoir un baiser de l’Aimée.

— Pour s’enivrer de cette boisson délicieuse, — voilà pour
quoi mon âme brûle de désirs, - et tremble de peur d’être 
sevrée — du seul bien qui rend les cœurs heureux.

— C’est pourquoi, le seul feu qui m’enflamme, — c’est d’un 
baiser de savourer la flamme : — il n’y a rien de tel pour guérir 
les douleurs,

— Que d’en garder le parfum sur la bouche. — C’est là le 
vin de la souche divine ! — C’est là le feu qui fait éclore toute 
fleur !
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MAN D ADI S A L’AMI GO

En legissènt mi vers, ùmbli floureto 
Que moun cor te pourgis emé grand gau, 
lé veiras que ma liro, ai ! las ! paureto,
I a tout-just près lou biais d’un garrigaud.

Mai, se noun ai la voues fresco e clareto, 
Coume an li cardelino o li rmau,
Dins moun amo veiras, gènto moureto,
Que lou fiô que ié brulo es sènso egau.

Mi cant dison l’ardour que megrasiho...
Toun amour es un vas de pouësio
Que n’en toumbo, à dégoût, lou mèu divin...

E, sèmpre, en toun ounour, gisclant de l’amo, 
Moun estrambord esclato en vers de flamo,
E ma bouco s’abéuro à-n-aquéu vin.

ENVOI A L’AMIE.

F;n hsant mes vers, humbles fleurettes, — que mon cœur 
' si joyeux de t offrir, — tu verras que ma lyre, hélas ! pau-

v iCtt’p___ î • t , , A jj Jr
5 n a, ni plus ni moins, qu une tournure inculte.

Il ^ ^1 ais, si ma voix n’est ni fraîche ni harmonieuse, — comme 
t e es chardonnerets et des rouges-gorges, — dans mon âme 
pareilUS5 C^1£limante ^rune, — que le feu qui y brûle est sans

est . ^es ‘~!lants disent l’ardeur qui me consume ! — ton amour 
gouttelette ^CC dont miel divin déborde en

(Sa!"S C£sse’ en ton honneur, jaillissant de mon âme, —
s’abrem 1°USlasme eclate en vers de flamme, — et ma bouche 

uieu\e de ce vin !
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PREPAUS TENDRIN

Li prepaus tendrin que l’amour t’ispiro 
Em’un tant bon biais ta bouco li dis,
Qu’en lis ausissènt, es dôu paradis 
Lou bonur escrèt que dins iéu trespiro.

E moun paure cor que pèr tu souspiro,
T’escouto, tresano e, pièi, s’amudis ;
E ma tristo vido alor resplendis,
Que soun dôu cousent à ta voues espiro.

Regardo... tant lèu que fugis l’ivèr 
E que lou printèms poutouno la prado,
Coume tout sourris, coume tout s’agrado

De sourti di jour neblous e sôuvert...
La joio me vèn de ti mot de flamo 
Que, divinamen, me poutounon l’amo ! —

TENDRES PROPOS

-— Les tendres propos que l’amour t’inspire, — avec tant de 
grâce ta bouche les dit, — qu’en les écoutant, c’est vraiment 
du ciel — que me vient le bonheur pur qui m’inonde.

— Et mon pauvre cœur qui pour toi soupire, -— écoute, 
tressaille et puis se tait, — et ma triste vie resplendit alors, — 
car à ta voix son deuil cuisant expire.

— Regarde, ...aussitôt que fuit l’hiver, — et que le printemps 
caresse la prairie, —- comme tout sourit, comme tout se plaît

■— A échapper aux jours mauvais et sombres. — Tes propos 
de feu m’apportent la joie, — ces propos qui, divinement, 
caressent mon âme.
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DOUS PARAULIS
M’as di de mot tant dous, en un poutoun de flamo ! 
De lagremo de joio an giscla de moun sen ;
A mis iue s’es dubert lou cèu paradisen ;
Lou bonur m’a subran musiqueja dins l’amo.
Ai vist uno aubo d’or à l’ourizount rousen,
De moun cor dins lou founs jitant l’eigagno flamo ; 
Ai ploura coume un fou dûu tresport que m’aflamo, 
E, pamens, tout dins iéu, me cridavo : Risen !

Coume quand lou vènt siau, en caressant l’aubriho, 
Entre li rampau vert, divin, es cantadis,
Eoun paraulis, ansin, me gatiho l’auriho...
E, tau qu’aquel ecô que jamai s’amudis,
Aquéli mot tant dous que ta bouco bresiho, 
De-longo moun désir li dis e li redis.

DOUCES PAROLES
lu m’as dit de si douces choses en un de tes baisers de 

anime, — que des larmes de joie ont jailli de mon sein, — et 
flu a nies yeux s’est ouvert le beau paradis... — Le bonheur 
Out à coup a chanté dans mon âme.

~~~ J ai vu monter une aurore d’or à l’horizon rose, — épan- 
L ant en mon cœur une rosée délicieuse ; — j’ai pleuré comme
'n ^°u au transport qui m’anime, — et tout en moi, cependant, 

Criait : Rions !

Comme la brise douce, en caressant les ramures, — divi— 
enient, chante entre les branches vertes, — ainsi ton langage 

caresse mon oreille,

te^ flue cet écho qui ne se tait jamais, — ces mots si 
x que tes lèvres murmurent, — sans cesse mon désir les dit 

« les redit.
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POUTOUN

Quand lou printèms ris i roso d’Abriéu,
Dins li bouissounado emai sus li branco,
Lis auceloun gai, que l’amour ié tanco 
Lou fiù di désir e di premié griéu,

S’en van à paréu dins li lusour blanco,
Sus li verdi pibo e de-long di riéu,
— Eli, de la primo ardènto, grand priéu,
E que dôu bonur trèvon li calanco, —

E, se bequejant, bèvon de l’Amour 
E li pougnesoun emai la cremour,
E canton sa joio en un inné flôri.

De nous bequeja fasèn nosto glôri !
Aquéli qu’an di qu’acô ’ro pecat,
Es qu’au fru d’amour an jamai beca.

CARESSES

— Quand le printemps sourit aux roses d’Avril, — dans les 
buissons et sur les branches, — les oisillons gais, que l’amour 
enflamme — du leu des désirs et des premières pousses,

— S’en vont deux par deux dans les lueurs blanches, — sur 
les verts peupliers et le long des ruisselets, — eux, de l’ardente 
primevère, superbes prieurs, — et qui du bonheur fréquentent 
les criques.

— Et se becquetant, ils boivent de l’Amour — et les ardeurs 
et le feu, — et ils chantent leur joie en un hymne fleuri.

— De nous becqueter faisons notre gloire ! — Ceux qui ont 
dit que cela était un péché, — c’est qu’au fruit d’Amour ils n’ont 
jamais mordu !

-- 22 --
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MUSICO SIAVO
Long de Vèuno.

Aro, sarié bon, que lou Printèms canto 
Dins lis aubre en flour, de-long di draiùu,
D’ana tôuti dous, l’amant e l’amanto,
Apoundre à si cant nôsti rire fôu.
Acô sarié just la noto charmanto,
Lou chale divin que noste cor vôu,
E, iéu, d’enterin, ma bouco cremanto 
Manjarié de bais ti labro e toun côu.
Nous dirian, alor, aquéli mot tendre 
Que li roussignôu, soûl, podon entendre 
E que n’en fan, pièi, sa douço cansoun...
E de n’en mai dire aurian rèn besoun 
Que de n’escouta la musico flamo 
D6u gai batedis de nôsti dos amo.

SUAVE MUSIQUE

Maintenant, ce serait agréable, alors que le printemps 
chante — sous les arbres en fleur, le long des sentiers, — d’aller 
tous les deux, l’amant et l’amante, — ajouter nos rires fous à 
ses chants.

Le serait bien là la note charmante,, ' ' VllUl Ici Ici 11UIC UIlclI lllcllllCj A x

esnent nos cœurs, — et moi, je laisserais mes lèvres brûlanl 
~~ dévorer de baisers tes lèvres et ton cou.

~~ Nous nous dirions, alors, ces mots tendres — que les 
'ossignois^ seuls, peuvent entendre — et dont ils harmonisent 
ensuite leur douce chanson.

nous n’aurions pas besoin de dire autre chose — que
, ec°nter la musique suave - du gai battement de nos deux 
antes. &
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ABRIÉU

Abriéu es vengu, dins cado sebisso 
Soun rai espelis flour, joio e cansoun...
Lis auceloun gai poplon li bouissoun,
E l’aire brusis de sa charradisso.

En voulastrejant, bècon l’ardesoun 
Que douno lou fio d’embriagadisso ;
Pièi, à cha parèu, e, sènso leiçoun,
Entounon d’Amour l’auto cantadisso.

La sabo que boui, gounflant li maiôu,
De si bais cremant a brûla sis amo.
E, iéu, seguissènt lou galant draiôu,

Ausisse fresi si désir de flamo :
— « Ensèn, déurian faire un nis dins la ramo,
Ounte lou bonur couvarié sis iôu ! »

AVRIL

— Avril est venu, dans chaque haie — son feu fait éclore 
fleurs, joie et chansons. — Les gais petits oiseaux peuplent les 
buissons — et l’air résonne de leurs mélodies.

— En voletant, ils mordent à l’ardeur — qui donne l’ivresse, 
— et puis, par couples et sans leçon, — ils entonnent d’amour 
le chant sublime.

— La sève qui bout, gonflant les pousses, — de ses baisers 
de feu a brûlé leurs âmes. — Et moi, qui suivais le sentier 
charmant,

— J’entendais bruire leurs désirs de flamme : — Nous devrions, 
tous deux, faire un nid dans le feuillage, — où le bonheur cou
verait ses œufs.
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SECRÈT

La rescountrère un jour de printèms flôri,
Que sourrisié, coume l’amo di flour,
Dins sa bèuta, sa gràci, soun ôulour,
E dins moun cor i’ai basti ’n ouratôri.

Elo saup pas moun arderous tafôri,
Ni qu’enchuscla di rai de sa belour,
Boute à si pèd mi joio e mi doulour,
E de l’ama fau ma souleto glôri...

S’à-n-Elo van tôuti mi revacioun,
E mis espèro, e moun adouracioun,
E se moun èstre es siéu emai moun amo,

De pôu qu’un niéu, de moun amour escrèt,
Vèngue nebla la siavo e casto flamo,
Ai dins moun cor clavela moun secret.

SECRET

■— Je l’ai rencontrée un jour de printemps joyeux, — sou
riante comme l’âme des fleurs, — dans sa beauté, sa grâce, sa 
splendeur, — et dans mon cœur je lui ai éleve un oratoire.

— Elle ne connaît pas le tourment qui m’agite, — ni que, 
Qisé par les rayons de sa beauté, — à ses pieds j ai mis mes 
joies et mes tristesses — et que ma seule gloire est de 1 aimer.

- Vers elle vont tous mes rêves, — et mes espérances, et 
mon adoration ; — mon être lui appartient ainsi que mon âme.

~~ Et de peur que quelque nuage, de mon pur amour, ne 
vienne obscurcir le suave et chaste rayonnement, — au tond 
dv mon cœur j’ai cloué mon secret.



LOU RIRE

De qu’es lou Rire ? — es baume di lagremo ;
Linde sourgènt que refresco lou cor ;
Rai dardaiant su’no caro de fremo ;
Son que brusis en inefable acord.

Rire galant es fiô qu’enauro e crèmo,
Quand lou bonur dins vôsti bras s’endor,
L due mounta's vers li joio suprèmo,
Pèr lou draiôu di pantaiage d’or.

Rire, es la flour dis orto encantarello ;
Riie, es lou meu di bresco de l’amour,
Ounte an beca tant d’àutis amarello...

Lious aqueu, Bello, que sens temour,
1 èi s enebria, pou, coume jus de souco,
Béuie, a got ras, lou rire de ti bouco !

LE RIRE

Qu est-ce que le rire ? —- C’est le baume des larmes ; — 
la source limpide où le cœur se rafraîchit ; — le rayon qui illu
mine un visage de femme ; — le son qui retentit en accords 
ineffables.

- Le rire charmant, c’est l’ardeur qui excite et transporte, _
quand le bonheur dans vos bras s’endort, — et que vous vous 
élevez vers les joies suprêmes, — par le sentier des rêves dorés.

—_ r^re’ c est Aeur des jardins enchantés ; — le rire, est 
le miel des rûches de l’amour, — où ont mordu tant d’amantes 
superbes.

~7 Heuieux celui, charmante, qui sans crainte, — pour 
s’enivrer, peut, comme du vin, - boire, à plein verre, le rire 
de ta bouche !
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MEISSOUN E VENDÉMIO

Li garbo an toumba souto lou voulame j
Li viemo an douna de rasin moustous...o

Dôu blad pastaren noste pan goustous...
Li rasin faran un vin di mai flame.

Lou vin dôu Soulèu es segur que l’ame !
Pèr me i’amourra, lande, voulountous ;
Au pan de l’amour, rousen, encitous,
Pèr tança li dent, de-longo m’aflame !..

Nous autre, parai ? avèn meissouna,
Que dins lou blad rous ai trouva, poulido,
Gau-galin e bais pèr te courouna.

De nosto vendémio as ta gorbo emplido :
Di gran negre e blanc gisclo un dous blasin —
Mourden tôuti dous au meme rasin !

MOISSON ET VENDANGES

— Les gerbes sont tombées sous la faulx ; — les vignes ont 
produit des raisins chargés de moût... — avec le blé nous 
pétrirons notre pain savoureux — et des raisins nous tirerons 
un vin généreux.

— Le vin du Soleil, certes, je l’aime ! -- Pour en goûter je 
cours volontiers ; — Au pain de l’amour, doré, tentant, — pour 
mordre à belles dents je m’excite sans cesse.

— Nous autres, n’est-ce pas ? nous avons moissonné, car 
dans les blés d’or j’ai trouvé, charmante, — des coquelicots et 
des baisers pour te couronner.

— De notre vendange ta corbeille est emplie ; — Des grains 
noirs et blancs jaillit une douce rosée, — Mordons tous deux 
au même raisin !
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VOUES ENAURANTO

Escouto la mar, lou soulèu e l’auro :
Ansin que de cor d’Amour aluma,
Dins un mescladis de poutouno sauro,
Nous mostron, galant, courue es bèu d’ama.

Di bais dôu soulèu la mar que se dauro,
Bresihejo un cant divin, prefuma,
Que l’aureto emporto e que vous restauro,
E que lis amant n’en soun embauma.

D’abord que tout èstre amo, ris e canto,
E que de poutoun lis amo n’an fam,
Iéu, bello, qu’Amour es rnoun soûl afan,

E tu, que lou mèu de ti bais m’encanto,
Au vin de la joio enebrian-nous, lèu !
Coume fan la mar, l’auro e lou soulèu !

VOIX QUI EXALTENT

— Ecoute la mer, le soleil et la brise : — semblables à des 
cœurs enflammés d’amour, — en un mélange de blondes cares
ses, — ils nous enseignent, charmants, combien c’est beau 
d’aimer.

— Des baisers du soleil la mer qui se dore, — murmure un 
chant divin, parfumé, — que la brise emporte, et qui nous 
réconro||k', — et dont les amants sont tout embaumés.

— Puisque tout être aime, rit et chante, — et que les âmes 
ont faim de baisers ; — moi, belle qui n’ai d’autre souci que 
l’amour,

— Et toi, puisque le miel de tes baisers m’enchante, — du 
vin de la joie enivrons-nous, vite, comme le font la mer, la 
brise et le soleil !
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CANT APASIMAIRE

Es tu, mignoto, tu, divino flourisoun,
Que subre moun ivèr fas dardaia ta ramo,
Tu, que subre mi bouco aduses de cansoun 
E refresques moun cor — moun paurecor— que bramo.

Ansin, quand lou soulèu en espouscant sa flamo,
Pendolo de rai d’or en touti li bouissoun,
Li perlo de tis iue me regisclon dins l’amo,
E li recate, fôu, dins aquelo presoun.

Em’acô, quand lou tèms s’ensournis sus ma tèsto,
Desgrune li gran pur d’aquest rousàri sant,
E n’ausisse dins iéu, coume un inné de fèsto,

Que de sa frescour siavo apasimo moun sang,
E que, sus li rountau de ma vido neblado,
Fai eiscla li diamant de si noto estelado.

o

CHANT QUI APAISE

— C’est toi, chérie, toi, divine floraison, — qui sur mes jours 
d’hiver fais étinceler ta grâce ; — toi, qui sur mes lèvres amènes 
des chansons, — et qui rafraîchis mon cœur, mon pauvre cœur 
ulcéré. —

— Ainsi, quand le soleil en épandant sa flamme, — suspend 
des rayons d’or à tous les buissons, — les perles de tes yeux 
font étinceler leurs feux dans mon âme, — et, follement, je les 
enferme dans cette prison.

— Et lorsque le temps s’assombrit sur ma tête, — j égrène 
les grains purs de ce rosaire saint, — et il s’élève en moi comme 
un hymne de fête,

— Dont la suave fraîcheur calme mon sang, - et qui, sur 
les ornières de ma triste route, — fait jaillir les diamants de scs 
notes célestes.



APRÈS VÈSPRO

i bord de Vèuno.
Après vèspro, long di tousco,
Dis andano e di draiôu,
Lis amourous soun en bousco 
De cansoun de roussignôu.

Ai ! pèr soun galant courriôu,
La mignoto plouro e sousco ;
Ai ! lou jouvènt que tabousco,
Pougnegu d’un amour fou...

Es l’amour, dins li baragno,
Fasènt brusi sa cantagno,
Que tèn li cor enchuscla ;

Es li parèu qu’éu ensouco,
Que ié gisclo de la bouco 
Poutoun e rire mescla.

APRÈS LES VÊPRES

Sur les bords de VHuveaunc.
— Après les vêpres, le long des haies, — dans les sentiers et 

les allées, — les amoureux vont à la recherche — des chansons 
des rossignols.

— Ah ! sur son amant volage, — la mignonne pleure et sou
pire ; -— ah ! c’est un jouvenceau qui passe — et qu’un amour 
fou aiguillonne...

— C’est l’amour, dans les haies, — qui fait entendre sa chan
son — et qui ensorcelle les cœurs.

— Ce sont les couples qu’il unit, — qui laissent jaillir de leur 
bouche, — baisers et rire mêlés.
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SOULEIADO

La mar qu’avié larga tout soun foulige,
Vèn d’amaisa li bram de sa furour ;
Lou vènt rau que trasié pôu e terrour,
Vén subran d’abouca soun brutalige.

E, sus li desbord fèr d’aquéu boulige,
Toumbo, en rai souleious, uno clarour 
Que nous fai ôublida touto l’ourrour 
E de l’ivér catiéu e dis aurige.

Es lou printèms que dis soun gai moutet,
E nouso dis amant la farandoulo 
Au son risènt e clar dôu flahutet.

E lis arao saran jamai sadoulo,
De lugi lis ivèr emai si flèu,
Pèr s’enebria de joio e de soulèu !

échappée de soleil

— La mer qui avait largué toute sa folie, — vient d’apaiser 
les hurlements de sa fureur ; — le vent furieux qui semait la 
terreur et l’effroi, — tout-à-coup a mis un frein à sa rage.

— Et sur les terribles effets de ce bouleversement, — descend, 
ensoleillée, une clarté — qui nous fait oublier toute l’horreur,

et de l’hiver mauvais et des orages.

— C’est le printemps qui chante un gai refrain, — et se plaît 
d nouer la farandole des amants, — au son riant et clair du 
galoubet.

~~ Et les âmes ne seront jamais rassasiées, — de fuir les hivers 
et les tempêtes, — pour s’enivrer de joie et de soleil.
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LOU COURAU ROUGE

Lis erso an adu de sagno 
Sus l’arenau, à mouloun ;
Uno chato, que se lagno,
Se ié jito d’assetoun,

Qu’un oursin o quauco aragno 
l’a pougnegu soun detoun,
E que soun sang, casto eigagno, 
Ensaunousis lou flot blound.

Soun sang, à-cha-degout plouro,
Bello raisso de belu
Que fuso au founs dôu gourg blu,

Sus d’un clôt de madrepouro :
E lou courau, qu’èro blanc,
Es, despièi, coulour de sang.

LE CORAIL ROUGE

— Les vagues ont apporté des algues — sur la grève, à foison ;
— une fillette qui se désole, — vient s’y asseoir.

— Car un oursin ou peut-être quelque araignée de mer — l’a 
piquée au doigt, — et, chaste rosée, les gouttelettes de son 
sang, - tachent les flots dorés.

— Son sang s’échappe en petites gouttes, — belle ondée 
d’étincelles — qui descend au fond de la mer,

— Sur un lit de madrépores : — Et le corail qui était blanc,
— est depuis couleur de sang.



BRANDR DE NADARELLO

En tre sourti de l’oundo 
E sus l’arenau blanc,
Très bèlli chato bloundo 
Fan un brande galant.

Dins sa draio prefoundo,
Lou soulèu, barrulant,
Li vèi e lis inoundo 
De si rai d’or brûlant.

E, prenant vierginello, 
Raioun eniai trenello 
Pèr très soulèu pourpau,

Eu, que tout just tremounto, 
S’arrèsto,... pièi remounto 
Pèr li vèire enca ’n pau !

RONDE DE BAIGNEUSES

■— A peine sorties de l’eau — et sur la grève blanche, tiois 
Runes filles blondes, — nouent une ronde charmante.

~— Sur sa route profonde, — le soleil, qui chemine, les 
N°it et les inonde — de ses flots d’or brûlants.

— Et, prenant fillettes, —rayons et chevelures poui tiois 
Astres de pourpre,

— Lui, qui arrive à son couchant, — s’arrête... et revient 
sur ses pas, — pour les contempler un instant encoie.
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VÈSPRE D’ESTIÉU

L’aire fresqueirous e la niue sereno 
Davalon plan-plan dôu bèu paradis...
Chatouno e jouvènt, — cantant sus l’areno,
Bèlon de la mar lou gai picadis ;

A soun rire, l’oundo abouco sa reno,
La luno s’aplanto à soun cantadis,
E, couine au resson dôu cant di Sereno,
Moun cor pivela perçu s’amudis...

Lou Cèu n’en tresano, e lis enmantello 
Di belugo d’or gisclant dis estello,
E la raisso inoundo areno e flot blu.

Iéu, que n’ai, en plour, la joio i pauperlo, 
lé trase, à plen det, l’aigo e si belu,
E chasque dégoût se tremudo en perlo !

SOIR D’ÉTÉ

— La fraîche brise et la nuit sereine, — tout doucement 
descendent des hauteurs célestes.— Garçons et fillettes, chantant 
sur la grève, — admirent de la mer le gai clapotis.

— Leur rire rend le flot plus doux ; — la lune s’arrête pour 
écouter leur chant, — et comme à l’écho du chant des sirènes, 
— mon cœur charmé se tait aussi.

— Le Ciel en tressaille, et les inonde — des étincelles d’or 
jaillissant des étoiles — et l’ondée couvre la grève et les flots 
bleus.

— Moi, tout pleurant de joie, — je leur jette, à pleins doigts, 
l’eau et sa phosphorescence, — et chaque gouttelette se trans
forme en perle.
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APRÈS SOULÈU TREMOUNT

Pas plus lèu dins la mar bloundo 
L’astre amosso si belu,
En tre que l’espàci blu 
De soun darrié fiù s’inoundo,

Dirias, qu’à grand cop de foundo, 
l’a de gigant espalu,
Dins l’inmensita prefoundo, 
Trasènt milo nivo alu...

E, quand fruston lis estello,
— Galant vôu de farfantello, — 
Aquéli niéu blanc e lis,

Sèmblon de dono au bescaume, 
Long de soun camin d’alis, 
Regardant passa Sant-Jaume,

APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL

— Aussitôt que dans la mer blonde, — l’astre éteint sa clarté ; 
Dés que l’espace azuré, — de ses derniers feux s’inonde,

On dirait qu’à grands coups de Ironde, — de robustes 
Rdants, — dans la profonde immensité, — lancent mille nuages 
a ilés.

Et lorsqu’ils frôlent les étoiles, — charmant vol de farfa
dets, _ ces nuages blancs et purs,

Vous les prendriez pour des dames au balcon, — le long 
s°u chemin élyséen, — regardant passer Saint Jacques.



PERQU E El CHATO AN LIS IUE B LU

A noste cèu blu, tout clafi d’estello 
E de soulèu d’or sèmpre renadiéu,
Dins la mar, mirau franja de dentello,
De se regarda i’es mai qu’agradiéu.

En se miraiant, éu se despestello,
E la Mar ié pren, dins soun cor badiéu,
Pèr Elo, l’azur que se n’enmantello ;
Pèr si flot, l’argent dis astre de Dieu.

E long de la mar argentalo e blueio,
Dins lou grand mirau, pèr se miraia,
I chato ié plais d’ana varaia ;

Em’acù, di rai que toumbon en plueio,
N’i’en respousco is iue tant de gènt belu,
Qu’an, pèr iue, dous astre e’n tros de cèu blu !

POURQUOI LES FILLETTES ONT LES YEUX BLEUS

— A notre ciel bleu tout empli d’étoiles — et de soleils d’or 
sans cesse brillants, — dans la mer, ce miroir frangé de den
telles, — il lui est très agréable de se regarder.

— En se mirant, il se dévoile, — et la mer dérobe, en son 
cœur ouvert, — pour elle, l’azur dont elle s’enveloppe, — pour 
ses flots, l’argent des astres de Dieu.

— Et le long de la mer argentée et bleue, — dans le grand 
miroir, pour se mirer, — il plaît aux fillettes d’aller se prome
ner.

— Et, par ainsi, des rayons qui tombent en ondées, — il en 
rejaillit sur leurs yeux tant d’étincelles, — qu’elles ont pour 
yeux deux astres et un morceau de ciel bleu.
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TREMOUNT

Li bagnarello fouligaudo 
Trenon si brande, sus li bord 
De la mar douço, fièro e caudo, 
Calignairis dôu soulèu d’or.

Coume uno maire, sus sa faudo, 
Bressarié l’enfantoun que dor,
Elo, dins si bras d’esmeraudo, 
Bresso li pantai de soun cor.

Dôu rire di chato poulido 
La calanço es entre-foulido,
E lou soulèu, sus lou pourtau

Qu’à l’ourizount barro sa draio, 
Dins l’oundo enca’n cop se miraio, 
Pèr ié traire si bais pourpau.

COUCHANT

— Les folles baigneuses — nouent leur ronde, sur les bords 
~~ de la mer douce, fière et chaude, — amoureuse du soleil 
d’or.

Comme une mère, qui, dans son giron, berceiait 1 en- 
Unt qui dort, — elle, dans ses bras d’émeraude, berce les 
r^‘ves de leur coeur.

Des éclats de rire des charmantes fillettes, la calanque 
tressaille, — et le soleil, sur le portique,

— Qui, à l’horizon, ferme sa route, — dans 1 onde se miie 
Cncore une fois, — pour leur jeter ses baisers de pourpre.



RIRE DE BAGNARELLO

Di calanco de Marsiho,
Dins lou siave e gai relarg, 
I’a’n rire enclausèire e clar 
Que de-longo ié bresiho.

Pèr empura lou grand clar, 
L’astre duerb panca li ciho, 
Qu’aquéu rire vous grasiho 
Dins lou giscle dôu vent larg.

E dirias qu’es de Naiado 
Que l’espouscon à raiado 
En jougant emé Venus,

Alor que, tout just, esclato 
Di bouco de nôsti chato, 
Trepant dins l’aigo à pèd nus.

RIRE DE BAIGNEUSES

— Des criques marseillaises, — dans la suave et riante en
ceinte — un rire charmeur et clair, — sans cesse y fait entendre 
son gazouillis.

— Pour attiser la grande mer, — l’astre n’a pas encore ouvert 
les cils, — que de ce rire on sent l’ardeur — dans le souffle du 
vent du large.
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LAURO

Au mitan di fado sauro 
Trevant nôsti mar, l’estiéu, 
Vous ai jamai visto, o Laure, 
E pamens vous couneiriéu ;

Dins la cansoun que s’enauro, 
Vosto voues descatariéu ;
E, dins li poutoun de l’auro, 
\Toste rire culiriéu,

Car, entre li formo vaigo 
Que beluguejon sus l’aigo, 
Cade vèspre, à l’ourizount,

Moun cor vèi la caro vostro, 
Coume un astre que se mostro 
Dins la glori dôu tremount.

LAURE

. ~~~ Parmi les blondes fées — qui hantent nos mers, en été, — 
1e ne vous ai jamais vue, o Laure, — et cependant je vous
^connaîtrais,

Dans la chanson qui s’élève, -— je découvrirais votre voix, 
et dans les caresses de la brise, — je pourrais cueillir votre 

s°Urire.

, fLar, parmi les formes vagues ■— qui sur les eaux passent 
Jouissantes, — chaque soir, à l’horizon,

Mon cœur aperçoit votre visage, — comme un astre qui 
montre — dans la splendeur du couchant.
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LOU BAN
pèr Teodor Aubanel.

_ En caraisolo de satin,
Un pichot coutihoun sus l’anco,
Tout-just caussado de patin,
Foulastrejo dins la calanco.

La mar, à l’aubo, aquéu matin,
Coume un cor qu’amour espalanco,
Pèr Elo, de rai diamantin,
Floco lou front dis erso blanco.

Lou flot s’enarco,... Elo n’en ris...
E s’éu, risèire, au ro s’acroco,
Elo perdu s’aganto i roco,

E’mé soun pèd d’emperairis,
Contro éu lucho, e s’encagno, e l’oundo 
I’espousco si perleto bloundo.

LE BAIN

— En camisole de satin, — un petit jupon sur les hanches, 
— et les pieds chaussés de patins, •— elle folâtre dans la calanque.

— La mer, dès l’aurore, ce matin-là, — comme un cœur dé
bordant d’amour, — pour elle, de rayons diamantins, — avait 
paré le front des vagues blanches.

— Le flot se cabre,— elle en rit... — et, si, rieur, il s’accro
che au rocher, — elle aussi au roc se cramponne,

— Et, avec son pied de reine, - contre lui, elle lutte, et 
s’irrite, et l’onde — l’éclabousse de ses perles blondes.
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LOU RIRE DI FLOT

Es niue. Sus lou toumple amar 
Toumbo, dirias, d’avalanco 
De lumiero douço e blanco :
La luno ris à la mar.

E lis erso dôu grand clar, 
Coume un cor que se destanco, 
Long dis isclo e di calanco, 
D’Amour canton l’inne clar.

La luno tèndro e sereno, 
S’esmôu d’aquéu paraulis 
E regardo, de-galis,

Lou flot que, subre l’areno,
En mourènt superbamen, 
lé sourris divinamen.

LE RIRE DES FLOTS

— 11 est nuit. Sur Fonde amère, — on dirait qu il tombe des
avalanches - de lumière douce et blanche : La lune souiit
à la mer.

— Et les flots du grand lac, — tels qu’un cœur, qui s’ouvre 
— le long des îles et des criques — chantent l’hymne pur 
d’Amour.

— La lune, tendre et sereine, — s’émeut de ces accents et 
regarde, obliquement,

—<- Le flot qui, sur l’arène, — en mourant supeibement, 
divinement lui sourit.
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LA MAR
Long dôu ribeirés, au founs di calanco,
La mar fai bouqueto au printèms galant ;
Li gabian, dirias qu’es de ciéune blanc 
Nega dins l’espousc de l’escumo blanco.
Coume uno bèuta nuso jusqu’à l’anco,
Que desnousarié si peu anelant,
Pèr n’en acata si sen barbelant,
La mar de soun cor largo li restanco.
E, dins lou soulèu carga de belu,
Nouso à sis espalo aquéu mantèu blu 
Qu’un rebat dôu cèu taio dins sis oundo.
E lou gai printèms, tresanant, urous,
Pauso sus soun front si bais amourous,
E béu lou prefum de si treno bloundo.

17 mai 1889.

LA MER
— Le long de nos rivages, au fond des calanques, — la mer 

sourit au printemps gracieux ; — les goëlans, sont semblables 
à des cygnes blancs — noyés dans l’éclaboussement de la blan
che écume.

— Ainsi qu’une beauté nue jusqu’à la ceinture, — qui dé
nouerait les boucles de sa chevelure, — pour en couvrir son 
sein agité, — la mer de son cœur ouvre le sanctuaire.

— Et, sous l’ondée étincelante du soleil, — elle noue à ses 
épaules ce manteau bleu — qu’un reflet du ciel taille dans ses 
ondes.

— bit le printemps joyeux, tressaillant, heureux, — dépose 
sur son front ses baisers amoureux, — s’enivrant du parfum de 
ses blondes tresses.
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MARIDAGE DE LA TERRO E DOU SOULÈU

Coume un parèu d’amourous,
Pèr bèn clava la journado,
Dins li bras dôu soulèu rous,
Nosto terro s’es couchado.

Sus soun lié, gisclo, arderous,
Lou fiô pur de si brassado,...
La som, vers li sounge urous,
Porto sis amo enliassado...

Enterin, sus lis amant,
Que la niue trais si diamant,
Lou gau canto... e li reviho...

E nosto terro, lèu, lèu !
Nous mostro soun front qu’esbriho 
Di poutouno dôu soulèu.

MARIAGE DE LA TERRE ET DU SOLEIL

— Ainsi qu’un couple d’amoureux, — pour bien cloie, la 
journée, — dans les bras du soleil roux, notie teire s est 
couchée.

— Sur leur couche, jaillit, ardente, — la flamme puie de 
leurs caresses. — Le sommeil, vers les rêves heureux, em
porte leurs âmes enlacées.

— Pendant que sur les amants, — la nuit épand ses diamants, 
— le coq chante... et les réveille...

— Et notre terre, aussitôt, - nous montre son front qui 
brille — sous les baisers du soleil.
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DOURMIDO

La mar que sèmblo un mirau,
Sourris à l’auro éudourouso,
E, dins l’augo salabrouso,
Descato oursin e courau.

Grand sereno duu cor aut,
Dins lou fum di tuberouso,
La mar s’endor, amourouso,
Sènso temour dôu vent rau.

Au mirau de tis iue, bello,
Enlusi pèr de rai d’or,
Vese lou founs de toun cor...

E, dins toun cor que barbèlo 
E que me ris tendramen,
Endorme mi pensamen.

SOMME

•—- La mer qui ressemble à un miroir 
embaumée — et, dans les algues salées, - 
corail et les oursins.

— Grande sirène au cœur superbe, — dans le parfum des 
tubéreuses, — la mer s’endort, amoureuse, — sans peur des 
vents courroucés.

— Au miroir de tes yeux, charmante, — éblouissants de 
rayons d’or, — je vois le fond de ton cœur,

— Et dans ton cœur qui bat — et tendrement me sourit, —
j’endors mes tristes pensées. ;

— sourit à la brise 
— elle laisse voir le
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SUAVITAS (vèspre sus mar)

En mountant dins lou cèu, la niue sus sis espalo 
Pauso, superbamen, soun mantèu diamantin.
La luno en plen azur ié beluguejo, palo,
E jito sus la mar si trelus argentin.

La chato dins si péu porto de flour pourpalo ;
E l’auro, qu’a garda si prefum dôu matin,
En sabourant l’ôudour que di roso s’eisalo,
Tendramen fai brusi sa raubo de satin.

La nau fuso, e li remo, en giscle d’esmeraudo, 
Espouscon di flot bious lou dardai qu’esbrihaudo...
Li voues enauron l’amo en un cant trefouli.

La guitarro bresiho,.. un dous pantai vous bresso... 
L’Amour ris... e li bais tant siave e tant poulit,
Fan plôure sus li cor l’eigagno di tendresso.

SUAVITAS (soirée sur mer)
— En s’élevant vers les deux, la nuit, sur ses épaules — jette 

superbement son manteau de diamants. — La lune, en plein 
azur, étincelle, pâle, — et répand sur la mer ses phosphores
centes lueurs.

— Dans ses cheveux, la jeune fille a pique des fleurs îouges, 
— et la brise, qui a gardé ses parfums de la matinée, en 
savourant l’odeur qui s’exhale des roses, — fait bruire tendie- 
ment le satin de sa robe.

— L’esquif vogue ; et les rames, en éclaboussements d éme
raude, — font jaillir des flots calmes 1 éblouissant etincelle- 
ment... - Les voix élèvent l’âme en un chant ému.

— La guitare gazouille... - un doux rêve vous beice... 
L’amour sourit... et les baisers si suaves et si gracieux — font 
pleuvoir sur les cœurs la rosée des tendresses.
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L’ESPÈRO

Lou Tèms, qu’es de-longo pressa 
De secuta lis Ouro folo,
Dirias que pièi s’es alassa,
E que, vuei, pou plus tira solo.

Lis Ouro, à l’esté coumpassa,
Empourtant sa joto en bricolo,
Auran vougu, pèr s’espaça,
Prene lou camin de l’escolo.

— Auriés segur pieta de iéu,
Se poudiés vèire, o Tèms catiéu,
Coume dôu langui moun cor plouro.

E, se vouliés buta lis Ouro 
Subre la draio dôu Soulèu,
L’Ouro d’Amour picarié lèu !

L’ATTENTE

— Le Temps, sans cesse pressé — de harceler les Heures 
folles, — semble enfin harassé — et dans l’impossibilité de 
poursuivre sa course.

— Les Heures, toujours si exactes, — emportant leur joug 
sur le cou, — auront sans doute voulu, pour se distraire, — 
suivre le chemin de l’école.

— Tu aurais certainement pitié de moi, — si tu pouvais 
connaître, 6 Temps méchant, — combien l’attente me torture !

— Et si tu voulais pousser les heures — sur le chemin du 
soleil, — l’heure d’Amour sonnerait vite.
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“ OURO D’AMOUR ”
A n-Adrièu Sourreil.

L’ouro d’Amour, souleiouso e flourido,
Quand sus lou cor fai brusi si dindin,
Es qu’un diéu blound vous duerb soun fres jardin, 
Rouge de roso, e blanc.de margarido ;

E, qu’entre rire e galant jo badin,
Floucant d’un bais lou front de l’Escarido,
Vesès soun iue, coume uno aubo clarido,
Qu’un rai d’espèr ié fouguejo dedins.

Ouro divino, — ai ! las ! — que trop lèu fuso,
Mai que nous laisso uno sabour infuso,
Gisclant dûu mèu dis enaurant poutoun...

Qu’em’un poutoun, soubeirano culido,
Au bèu soulèu, dos amo trefoulido,
Coume dos flour an creba soun boutoun !

HEURE D’AMOUR

-—■ L’heure d’Amour, ensoleillée et fleurie, — quand sur le 
cœur elle fait bruire ses tintements, — c’est qu’un dieu blond 
vous ouvre son frais jardin, — rouge de roses et blanc de 
marguerites ;

— Et qu’au milieu des ris, des jeux charmants et badins, — 
ornant d’un baiser le front de l’Aimée, - vous voyez ses yeux, 
comme une aurore limpide, -- dans lesquels étincelle un rayon 
d’espérance.

— Heure divine, qui fuit trop vite, hélas ! — mais qui laisse 
en nous la saveur exquise, — jaillie du miel des baisers de 
flamme...

— Car, sous le feu d’un seul baiser, souveraine cueillette, — 
au soleil, deux âmes tressaillantes, — comme deux fleurs se 
sont épanouies !
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APRÈS LA PARTÈNÇO DE MA MIGO

La tèms que siés partido, e sèmpre me revèn 
Que siés à moun entour, que te vese, e t’ausisse...
Te parle, e n’es ta voues, dins lou murmur dôu vent,
Que d’un bourrouladis galant fai que fresisse...

Esmougu, délirant, m'arribo proun souvent,
Au fiô de languisoun que, triste, me gausisse,
Qu’aqui, davans mis iue, ta bouco ris, e vèn
D’un bais coucha la nèblo ounte, ai ! las ! me blesisse.

Es tu, m’engane pas,... divesso,... ai courregu 
Au brusimen poulit de toun pas couneigu,
E, risènt, t’ai dubert e mi bras e moun amo...
O pantai luminous que l’on fai quand 1 on amo,
Qu’es dous de vous segui dins vosti viravôu,
Sus l’alo de l’Amour quand lou cor pren soun vôu !

APRÈS LE DÉPART DE L’AIMEE

— Il y a longtemps que tu es partie, et il me semble que 
tu es toujours près de moi, que je te vois et t entends ; je te 
parle, et c’est ta voix, dans le murmure de la brise, - qui 
m’emplit d’une émotion délicieuse.

__Emu, délirant, il m’arrive parfois, — dans le feu de cet
ennui où, triste, je m’épuise, — que là, devant mes yeux, ta 
bouche sourit, — et d’un baiser vient chasser la brume dans 
laquelle, hélas ! je me consume.

— C’est toi, je ne me trompe pas, déesse... j’ai couru - au 
bruit charmant de ton pas bien connu, — et, souriant, je t ai 
ouvert et mes bras et mon âme.

— O rêves lumineux que l’on fait quand on aime, — qu il 
est doux de vous suivre en vos diverses phases, — quand le 
cœur prend son vol sur l’aile de l’Amour.
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L’EIGADIEllO

Lou matin jogo-emé l’auro,
Dins li teso en flourisoun,
E tremudo en perlo sauro 
L’eieagnolo di bouissoun.

L’aubo, bloundo autant que Lauro,
Is aucèu dis de cansoun,
E, lou soulèu, de rai dauro 
Touto aquelo fernisoun.

Vèuno, alor, gènto eigadiero,
Dins un gai tresanamen 
Se reviho douçamen,

E ris à si bugadiero 
Mesclant, i cant dis aucèu,
Lou brusimen di bacèu !

Paris, di Bèlli-Fueio — Mai 1887.

LA PORTEUSE D’EAU

— Le matin badine avec l’aube, — dans les charmilles en 
fleur, — et transforme en perles blondes — la rosée des buissons.

— L’aurore, aussi blonde que Laure, — aux oisillons module 
des chansons, — et le soleil dore de rayons tout cet épa
nouissement.

— L’Huveaune, alors, charmante porteuse d’eau, - en un 
joyeux tressaillement, — s’éveille doucement,

— Et sourit à ses lessiveuses, — qui mêlent aux chants des 
oiseaux, — le battement de leurs battoirs.
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FEBRIÉ

L’ivèr fai degai 
Dis espèro morto 
Que lou vènt emporto 
Dins lou garagai,

Quand Febrié, tout gai, 
Pico à nosto porto 
E nous dis que porto 
De flour au margai.

Tre l’ausi, courouso,
La gènto amourouso, 
Au clôt prefuma

S’envai, risouleto,
Culi de viôuleto 
Pèr soun bèn-ama !

FÉVRIER

— L’hiver détruit — nos espérances mortes — que le vent 
emporte — dans le gouffre.

— Alors que Février, tout joyeux, — frappe à notre porte — 
et nous fait connaître qu’il va semer — des fleurs dans le gazon.

— Dés qu’elle l’entend, alerte, - l’amoureuse gentille — 
vers la touffe parfumée

-— S’élance, et, rieuse, — cueille des violettes — pour son 
bien-aimé.
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LOU BAIS DE L’AUBO
a Teldeto d’Arnavielle.

Dins li bras de la som ma tèsto èro endourmido ;
Li pantai li plus dous caressavon moun cor ;
Di cansoun de l’Amour ausissiéu lis acord,
E l’Espèro, ma flour, pèr iéu s’èro espandido.

E tôuti mi pensado èron vers Dieu gandido ;
Diéu fasié trelusi si rai sus moun mau-cor !
E la joio dis ange emé la miéu d’acord,
Esvartavon la niue de moun amo embrumido !

Sus lou lindau dôu cèu l’Aubo èro d’assetoun,
E soun rire gisclavo en perlo sus li prado ;
A soun rire li flour crebavon soun boutoun.

Em’acù, davalant di cimo benurado,
E de si rai celèste inoundant l’encountrado,
L’Aubo, subre moun front, pause ’n siave poutoun.

C187 ï)-

LE BAISER DE L’AURORE

— Dans les bras du sommeil ma tête reposait ; — les rêves 
les plus doux caressaient mon cœur ; — des chansons de 1 amour 
j’écoutais les accords, — et l’Espérance, ma fleur désirée, pour 
tnoi s’était épanouie.

— Toutes mes pensées montaient vers Dieu, et Dieu sui 
111 a tristesse faisait tomber sa clarté, — et la joie céleste et ma 
joie étaient unies — pour écarter la nuit de mon âme embrumée.

■— Sur le seuil du ciel l’Aurore était assise ; son îiie jail
lissait en perles sur les prairies, — et aux éclats de ce rite les 
l'eurs ouvraient leurs corolles.

— Et, alors, descendant des hauteurs bienheureuses et de 
ses rayons célestes inondant la région terrestre, 1 Auioie sui 
ni°n front mit un baiser suave.
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VESPÈR
Is ami que me fasien fèsto.

Quand lou vèspre es vengu, que la jouncho es coumplido, 
E que, sus la garbiero e lis espigau rous,
Toumbo lou darrié rai de l’auto regalido 
Que fai roussejal’or dis espèr luminous...

Alor, es en de bon, à l’oumbro afrescoulido,
De sèire entre d’ami, que soun regard courous 
Esvarto li trebau de l’amo ennevoulido 
E bouto de clarour dins lou cor segrenous.

Em’acô, dins l’envanc dôu sant Amour qu’ensôuco,
Se li segaire brun, dôu rire de si bouco,
En gai belugadis desgrunon li diamant,

Sèmblo qu’es lou bonur que vous pourgis la man,
E que buvès l’ardour pèr mai lucha, deman,
Dins lou got, plen à ras, dôu vin de nôsti souco.

11 Choisy-le-Roy.

VESPER

— Quand le soir est venu, que la tâche est remplie, — et 
que sur la gerbière et les blonds épis — tombe le dernier rayon 
de la suprême flambée, —»- qui dore nos lumineuses espérances,

— A l’ombre fraîche, alors, — il est bon de s’asseoir, au 
milieu des amis dont le regard sympathique — chasse les soucis 
de l’âme mélancolique — et verse la clarté dans le cœur chagrin.

— Et, dans l’élan du saint amour qui unit, — si les bruns 
faucheurs, du rire de leurs bouches, — égrènent les diamants 
en un joyeux scintillement,

— On peut croire que c’est le bonheur qui vous tend la main, 
— et que vous puisez une ardeur nouvelle pour les luttes à 
venir, — dans le verre débordant du vin de nos souches.



LA BARQUETO D’OR
à na Mario Duc.

Em’acô vos, esbalauvido,
Mau-grat lou vent e li brumour,
Passa lou flume de la vido 
Sus la barqueto de l’Amour ?

Di bais, se toun amo es avido 
De mordre i bresco, sens temour,
Se di pantai que t’an ravido 
Vos garda sèmpre la primour,

Dins l’Esperanço, dins la Joio,
Dins l’Alegresso de toun cor,
Sauto dins la barqueto d’or.

__Is amant, l’Amour douno voio —
L’aureto bouto,.. l’aire es pur;...
Voffo, urouso, vers lou bonur !

LA NEF D’OR

— Ainsi donc, tu veux, éblouie, — malgré vents et brumes, 
—- traverser le fleuve de la vie, — sur la nacelle de 1 Amour e

— Si ton âme est avide de mordre - sans crainte au miel 
des baisers ; — si des rêves qui t’ont charmée — tu veux tou
jours être bercée,

— Dans l’Espérance, dans la Joie, - dans l’Allégresse de ton 
coeur, — saute dans la nacelle d’or.

— Aux amants l’Amour est propice ! — La brise souffle,., le 
ciel est pur ; — vogue, heureuse, vers le bonheui !



LI ROSO

Coume Dieu es bon e coume nous amo :
Dins tout ço qu’a fa se vèi soun amour.
Après la tristesso, après li brumour,
Lèu ! mando lou rire e la joio is amo.

Pèr quau a ploura, lou bonur eissamo :
L’ivèr toumbo pas tôuti nôsti flour ;
E i’a lou printèms que, pièi, de sa flamo,
Fai lusi l’espèr sus nôsti doulour.

l’a dins li jardin li roso divino
Que flourisson, pièi, pèr nous embauma
E pèr nous douna lou chale d’ama.

Lou rousié ’s la vido emé sis espino.
La roso es lou mèu que Dieu i’a bouta 
Pèr que nôsti cor lauson sa bounta ! —

LES ROSES

— Combien Dieu est bon et combien il nous aime : -— Dans 
tout ce qu’il a fait on voit son amour.— Après la tristesse, après 
les soucis, — bien vite il envoie le rire et la joie aux âmes.

— C’est par le chemin des larmes qu’on arrive au bonheur. 
— L’hiver ne détruit pas toutes nos fleurs. — Le printemps 
vient ensuite, qui, par sa flamme, fait luire l’espérance sur 
nos douleurs.

— Dans les jardins fleurissent aussi les roses divines — pour 
embaumer notre existence — et pour nous enseigner le charme 
d’aimer.

— Le rosier est l’image de la vie avec ses épines. — La rose 
est le miel que Dieu y a versé, — pour que nos cœurs exaltent 
sa bonté,



REVIEURE

Au fiô que gisclo di voulcan 
La terro e lou cèu, tout s’embraso...
__Dôu cros qu’embarro vido e cant,
Moun cor dourmié souto la graso ;

Aclapa pèr lou dôu qu’escraso,
Avié senti la dent di can,
Mai, tau qu’un delùvi de braso 
Que brulo bos emai trescamp,

De toun iue gisclo uno flamado...
La vido renais à moun cor 
Coume au printèms ço qu’èro mort,

E, miracle de Diéu, Amado,
A toun regard, moun cor à tros 
A rout la pèiro de soun cros !

RÉSURRECTION

— Sous les feux qui jaillissent des volcans — la terre et le 
ciel, tout s’embrase... — De la tombe où senfeiment vie et 
chants, — mon cœur dormait sous la pierre ;

— Brisé par le deuil effroyable, — il avait senti la morsure 
des méchants, — quand, telle une explosion de lave — qui 
inonde de feu forêts et champs,

— Une flamme jaillit de tes yeux... — mon cœur renaît a la 
vie — comme au printemps tout ce qui était moit,

— Et, céleste miracle, Aimée, — sous ton regard, mon cœur 
meurtri — a brisé la pierre de son sépulcre.
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VOT

Voudriéu te vèire garido, 
Douço amigo de moun cor,
E riserello, e flourido,
Dins li rai dôu soulèu d’or.

— Queto vido benesido !
— Qu’urous sarié noste sort ! 
Di poutouno la brusido 
Nous vejarié sis acord.

Nôstis amo, jamai lasso 
De s’enebria dôu vin pur 
De la joio e dôu bonur,

Aurien plus pou di neblasso 
Ni dis ivèr aclapant : 
L’Amour sarié noste pan !

VŒUX

— Je voudrais te voir guérie, — douce aimée de mon cœur, 
et rieuse et fleurie, — parmi les rayons du soleil d’or.

— Quelle heureuse vie ! — Combien notre sort serait envia
ble ! — De l’harmonie des baisers — nous savourerions les 
accords.

— Nos âmes, jamais lasses — de s’enivrer du vin pur — de 
la joie et du bonheur,

— Ne craindraient plus ni les tempêtes, — ni les sombres 
hivers : — nous ne vivrions que de l’Amour !



57

DESBORD

Toun iue tant presa 
E ta caro palo,
Ti peu desnousa 
Subre tis espalo,

Toun bais que regalo 
Moun cor embrisa,
Dbu fiô qu’encigalo 
M’avien embrasa.

Dins ti bras, poulido,
Dôu mèu de la vido 
Beviéu lou desbord,

E d’Amour la flamo 
Ligavo toun amo 
A moun paure cor.

EXALTATION

— Ton regard si pur — et ton pâle visage ; — tes cheveux 
dénoués — tombant sur tes épaules ;

— Ton charme qui plaît — à mon cœur brisé, - du feu qui 
enivre — m’avaient embrasé.

— Dans tes bras, charmante, — du miel de la vie — je sa
vourais la douceur,

— Et la flamme d’Amour — enchaînait ton âme — â mon 
pauvre cœur.



UN RETRA

Dins sis iue se ié vèi lusi 
Lou rai de'soun'amo sereno ;
Sus sa bouco s’ausis brusi 
Soun galant rire de Sereno ;

Quand lou cor es emperesi,
Dins lou malastre que l’arreno,
Dins sa voues, — que vous fai fresi, — 
l’a lou mèu que garis la reno.

E dins si long péu negrinèu, 
Qu’enclausèire, entre sis anèu, 
Encadènon moun amo tristo,

l’a lou prefum siave e courous,
Qu’à moun paure èstre malurous,
Parlo de tendresso requisto.

UN PORTRAIT

— On voit briller dans ses yeux — l’éclat de son âme sereine ; 
— sur ses lèvres vient bruire — son rire charmeur de sirène ;

— Quand le cœur est languissant, — dans la douleur qui 
l’étreint, — elle a dans sa voix — qui vous émeut, — le miel 
qui guérit la blessure.

— Et de ses longs cheveux noirs, — qui, ensorceleurs, entre 
leurs anneaux, — ont enchaîné mon âme,

— S’exhale le suave et doux parfum, — qui â mon cœur 
désolé — parle de tendresses exquises.
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JOUR UROUS
Pèr ma pichoto fiho Mario-Roso que 
rescountrère lou Ie de janvié i8cj2.

Se pou dire que siés astra,
Jour benesi, qu’ai rescountra 
Un galant perlet de chatouno 
Que m’aflouri d’uno poutouno.

l’a tèrns qu’à moun cor malastra 
Baume parié noun s’èro tra :
Pèr iéu, — en Primo em’en Autouno 
Tant siavo flour jamai boutouno.

Bais melicous de Serafin 
Qu’as boulega jusqu’i mesoulo 
Moun amo que varaio, soulo,

Dins l’amaresso sènso fin,
Jusqu’à la mort que tout abouco,
Aurai toun prefum sus li bouco.

HEUREUSE JOURNÉE

_Ah ! c’est un jour heureux — que celui où j ai rencontié
— la perle des charmantes fillettes, - qui m’a fleuri d un baiser.

_Il y a longtemps que mon coeur meurtri n a\aitsa\ ouié
pareille douceur : - Pour moi, > soit au printemps, soit en 
automne, — fleur aussi suave ne s épanouit.

— Baiser délicieux de Séraphin, - qui as ému jusqu en ses 
fibres les plus profondes, - mon âme qui, seule, s achemine

- Dans l’amertume sans fin, _ jusqu’à la mort où tout 
s’apaise, — je garderai ton parfum sur mes lèvres.
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ALEGRIO

Moun cor canto d’alegresso,
Au missau de la Bèuta,
Moun cor que n’en siés mestresso, 
Sens relàmbi vôu canta.

Dins lou mèu de ti caresso 
A vist aquelo clarta 
Que, vers lis àuti tendresso,
Dins un bais vous fai mounta.

M’as douna la flour poulido, 
Prefum de toun ort galant,
E, lou cèu se desneblant,

N’es la joio afrescoulido 
Que sa raisso enfestouiido 
Plôu sus moun cor tremoulant !

ALLÉGRESSE

— Mon cœur chante d’allégresse — au missel de la Beauté, — 
mon cœur dont tu es souveraine, — sans relâche veut chanter.

— Dans le miel de tes caresses, — il a vu cette clarté, — qui, 
vers les sublimes tendresses, — vous emporte dans un baiser.

— Tu m’as donné la fleur suave — qui embaumait ton jardin 
gracieux, — et le ciel déchirant ses nuages,

— C’est une fraîche joie — dont la radieuse ondée — a 
inondé mon cœur tremblant.



DOULOUR

(Douleurs)
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A-N-UNO QUE RETRAIS CLEMÈNÇO

Quand te vese, chatouno, ai lou cor treboula,
Que me retrases, tu, l’amigo que iéu ploure...
— Tu, Bello, dins ti jour, i’a rèn que li desfloure..
Iéu, la doulour me grèvo, e rnoun cèu es nebla !..

E s’à toun paraulis, adoulenti, m’amourre,
Se moun regard au tiéu s’estaco, pivela,
Perqué de toun sourdre as pou que m’enamoure 
Au calvàri d’Amour quand more clavela ?..

Laisso moun cor en dôu dins soun estàsi blouso ;
Que toun regard, — trelus de ma vido neblouso,
Pèr moun amo èi plus dous que lou mèu di poutoun.

Iéu, de toun rire ai fam mai que d’uno caresso :
E moun rire de iéu, triste, es plen d’amaresso 
Coume un rai de soulèu dins un vèspre d’Autoun.

A UNE QUI RESSEMBLE A CLEMENCE
— Quand je t’aperçois, jeune fille, mon coeur se trouble,, 

car tu es le portrait de celle que je pleure... — loi, divine, rien 
n’assombrit tes jours, — et moi, la douleur me torture et mon 
ciel est chargé de nuages.

— Et si au murmure de ta voix, mon affliction s apaise,
Si mes yeux à tes yeux s’attachent, charmés, pourquoi as-tu 
peur que ton sourire m’ensorcelle, — quand je me meurs cloué 
au calvaire d’Amour ?..

— Laisse mon cœur endeuillé dans l’extase qui 1 emporte, 
car ton regard, — clarté de ma sombre vie, — pour mon âme

o 7
est plus doux que le miel des baisers.

— Moi, j’ai faim de ton sourire plus que d un baisei. - Et 
mon rire, à moi, triste, est plein d’amertume, — comme un 
rayon de soleil en un soir d’automne.
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A-N-UNO BLOUNDO
pèr Louis Roumièux

Trenello d’or, front blanc e lis,
Cors plega couine un brout d’alis 
Que l’aureto dôu matin bresso 
Dins un fres balans de tendresso.

Bouco, que dôu rire es lou nis ;
Sen ounte l’amour espelis,
E regard, que, l’auto mestresso,
Venus, enfioco de caresso.

Vaqui, pan-pèr-pan, lou retra 
D’uno fado qu’ai rescountra 
En ribo de la mar blavenco,

Alor que iéu — sabes perqué —
Tristamen, nousave un bouquet 
De sèmpre-vivo e de pervenco.

A UNE BLONDE

— Chevelure d’or, front blanc et pur ; — corps flexible 
comme une tige de lys — que berce la brise matinale, — en 
un frais mouvement de tendresse.

— Bouche où le rire a fait son nid ; — seins où l’amour est 
éclos, — et regard, que la sublime Maîtresse, — Vénus, allume 
de caresses.

— Voilà, de point en point, le portrait — d’une fée que j’ai 
rencontrée — sur le rivage de notre mer d’azur,

— Alors que moi — tu en connais la cause, — tristement, 
je nouais un bouquet — d’immortelles et de pervenches.
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PRIMAVÈRO

Lou Printèms courue uno ourgueno 
Bandis sis inné d’Amour.
Di mar pèr rire i Sereno 
Lou cèu vestis si clarour.

De soulèu lis alabreno 
Se sadoulon dins li flour ;
Là joio abouco la reno,
E l’es pèr seco li plour...

Iéu, d’aquéli dardaiado,
Floucado de pantai d’or,
N’en toumbo ges sus moun cor,

Car tôuti li pantaiado 
De moun cor, chaplado à tros, 
Soun barrado dins un cros.

PRIMEVÈRE

— Le Printemps, de sa voix d’orgue, — largue ses hymnes 
d’Amour. — Des mers pour charmer les sirènes, — le ciel reve
ses clartés.
- De soleil les lézards - se saoulent dans les fleurs ; - la 

joie chasse l’humeur noire, — et l’espérance tant les p tuis.

— Pour moi, de ces rayonnements, — sertis de lèves doits, 
— il n’en tombe aucun sur mon cœur.

- Car, de tous les rêves - de mon cœur, les débris - sont 
enfermés dans un cercueil.
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LI GABIAN

Quand di pin entre li branco,
Ourlo e rounflo lou vènt fou,
Que la mar a pèr revôu 
De mountagno d’erso blanco,

E que, dins lou chaplachôu,
Dirias que Planié (l) s’escranco,
Vers l’abrigouso calanco,
Li orabian courron à vôu...o

Iéu, peréu, contro moun amo,
Quand lou mounde feroun bramo,
Que lou mau s’eirisso e mord,

E que l’aurige m’embrigo,
Ai uno calanco amigo,
La calanco de toun cor.

( i) Planié : isclo que tèn un fare marcant l’intrado dôu port de Marsiho.

LES MOUETTES

— Quand, entre les branches des pins, — le vent terrible 
hurle et siffle ; — quand les tourbillons de la mer — sont des 
montagnes de vagues blanches,

— Et que dans la tourmente, — on dirait que Planier s’écroule, 
— vers l’abri de la calanque, — les goëlans prennent leur vol.

— Moi aussi, contre mon âme, — quand l’horrible tourbe 
s’acharne, — que les méchants se hérissent et mordent,

— Et que la tempête me brise, — j’ai une crique amie, — 
la calanque de ton cœur.



TEMPUS FUGIT

A l’aubo, l’on fai soun nis 
Dins un bèu clôt de genèsto ;
Li calandro e li perdris 
Vous ié vènon faire fèsto,

E, de soun camin d’alis,
, L’Espèro cour à la lèsto,

Di pantai dôu Paradis 
Pèr courouna vosto tèsto.

E de vèspre, lou vènt rau 
Toumbo flour d’or e nisau,..
E mor tant lèu la lumiero,

Qu’avès pas, dins tout lou jour,
Legi la pajo proumiero 
Dôu gènt libre de l’Amour.

LE TEMPS FUIT

— Dès l’aurore, on fait son nid — au milieu dune superbe 
touffe de genêts ; — les alouettes et les perdrix — vous y saluent 
de leurs ramages.

— Sur son chemin élyséen, — l’espérance court, rapide, 
des rêves de Paradis — pour enguirlander vos tetes.

— Mais le soir, le vent rauque — détruit fleurs d 01 et nid 
— et le soleil arrive si vite à la fin de sa course,

— Que vous n’avez pas pu, en toute une journée, -- lire la 
première page — du charmant livre de l’Amour.
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VALENTINO
Gènto neboudo que la mort nous raubè.

Dou pais dùu Soulèu èro vengudo, bello (i)
Coume la flour de mai qu’embaumo nôstis ort,
Emé, dins soun regard, de belugo d’estello,
E de raioun de fio gisclant de si peu d’or.
Jouvo, divinamen, quand durbié si parpello,
Au founs, mai que diamant, vesias briha soun cor, 
Ounte de si vertu li tendrduni jitello,
Emé gràci, déjà, ié trachissien d’acord.
Eila, vers la Tirano (2), au tèms di girôuflado,
Entre li nau-o-alin, courrié coume uno iado,
E noste Amour avié de supèrbi pantai !..
Mai la mort, que de roso aqui fasié culido,
Pèr roso la prenguè, touto fresco espelido,
E l’empourtè, pechaire, emé li flour de mai !

(1) Èro vengudo de l’isclo de la Reünioun.
(2) La Tirano : oustau de camp i bord de Vèuno.

VALENTINE
— Du pays du Soleil elle était venue, charmante — comme 

les fleurs de mai qui embaument nos jardins, — ayant en ses 
regards des scintillements d’étoiles — et des rayons de feu dans 
sa chevelure d’or.

— Jeune, lorsque divinement elle ouvrait ses paupières, — 
mieux qu’un diamant, au fond de ses yeux vous voyiez briller 
son coeur — où de ses vertus les tendres rejetons, avec grâce, 
déjà, croissaient d’accord.

— Là-bas, vers la Tir aune, au temps des œillets, — parmi 
les coquelicots, elle courait comme une fée — et notre amour 
caressait de superbes rêves !..

— Mais, la mort qui passait par là cueillant des roses, — la 
prit pour une rose, tout fraîchement éclose, — et l’emporta, 
hélas ! avec les .fleurs de Mai.
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LIS ESPINO

Quand lou printèms enmantello 
Lis ort de si rai poulit,
Sus li rousié trefouli 
Dirias qu’a plôugu d’estello.

Tre que l’ivèr s’empestello,
Li parèu, enfestouli,
Galant, courron pèr culi 
Un bouquet de roso belle.

Iéu, peréu, sènso temour,
Dou mèu di roso d’Amour 
Vouliéu prene ma becado :

Ai ! quand l’espèr me risié,
Lis espino dôu rousié
Dins rnoun cor se soun tancado !

LES ÉPINES

_ Quand le printemps revêt — les jardins de ses éblouis
santes parures, — sur les rosiers radieux, — on dirait qu il est 
tombé une pluie d’étoiles.

— Dès que l’hiver disparaît, — les couples, joyeux, - char
mants, s’élancent pour cueillir - un bouquet de belles roses.

— Moi, de même, confiant, — au miel des roses d Amoui 
— je voulais mordre aussi.

_ Hélas ! alors que l’espérance me souriait, — les épines du
rosier — ont transpercé mon cœur !
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LA MENTO

La mento a toujour pourta 
La flairo qu’ai preferido :
— Un clôt de mento ai planta 
Dins lou jardin de ma vido...

Aigo e soulèu — de mita —
L’un emé sa regalido,
L’autro emé sa fresqueta,
Fan mis espèro coumplido...

Dins moun cor, qu’es barbelant 
De vèire trachi ’quéu plant,
Bello envejo me coutigo...

Loujcaligne, jamai las..
S’espandis,.. ié courre... ai ! las !
Aviéu planta ’n clôt d’ourtigo !

LA MENTHE

— La menthe a toujours été — mon parfum préféré : — un 
pied de menthe j’ai planté - dans le jardin de ma vie...

— Eau et soleil, tous deux, — l’un par sa chaleur, — l’autre 
par sa fraîcheur, — comblent mes espérances...

— Dans mon cœur, qui a grande’envie — de voir croître ce 
pied de menthe, — un désir ardent s’agite.

— Je le soigne sans me lasser, — il s’épanouit... j’y cours... 
Hélas ! hélas ! — j’avais planté un pied d’orties !
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SPES
A l’ami gu eto de la mountagno.

Entre h pin e li garrigo,
Lou mistrau bramo coume un fou ;
E la mar buto si revôu 
Contro li baus... e se i’embrigo.

De la tempèsto rèn n’abrigo...
Lou tron nous fai fresi de pôu.
Nôsti pantai li jito au sôu,
Elis esclapo en milo brigo.

Mai, quand l’aurige es esvali,
Qu’aubouran noste front pâli
Sout l’angouisso que nous mord 1 amo,

L’espèr — qu’es lou mèu di doulour, —
Laisso toumba ’n rai de sajlamo 
Dins nùstis iue nega de plour.

ESPÉRANCE

— Dans les pinèdes et les garrigues, — le Mistral hurle comme 
un fou ; — la mer lance ses tourbillons — contre les rochers...
et s’y éciase.

— De la tempête rien n’abrite... — La foudre nous fait titan- 
bler de peur. — Elle détruit nos rêves, — et les brise en nulle 
morceaux.

— Mais, quand l’orage s’est dissipé, — que nous redressons 
notre front pâli — sous l’angoisse qui nous mord 1 ame,

— L’espérance, — ce miel des douleurs, — laisse tomber un 
rayon de sa flamme - dans nos regards noyés de pleurs !
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A L’UVÈUNO

Tôuti li cop que lou langui me gagno, .
E que moun cor, de doulour s’estrassant,
Souto la dent di traite e di magagno,
Plouro, esperdu, de lagremo de sang,

Alor, m’envau de-long de ti baragno,
Dins li pantai d’àutri-fes me bressant,
Pèr ôublida moun mau-cor e mi lagno,
Béure tis auro e si bais caressant.

Sus lou moumen, dou malan que m’emporto,
Dins ti draiôu, quand me vène assousta,
L’orro doulour auso plus m’assauta.

Tre qu’à l’espèr moun cor durbis sa porto,
Mi raive mort tournon en flourisoun,
E de mi mau trove la garisoun.

A L’HUVEAUNE

— Toutes les fois que l’ennui me saisit, — et que mon cœur, 
de douleur déchiré, — sous les morsures des traîtres et du sort, 
— pleure, éperdu, des larmes de sang,

— Alors, je m’en vais le long de tes haies, — me berçant 
dans les rêves d’autrefois, — oublieux de ma rancœur et de mes 
soucis, — boire tes brises et leurs baisers caressants.

— Aussitôt, des tourments qui me déchirent, — dans tes 
sentiers suis-je à peine abrité, — que l’horrible douleur n’ose 
plus m’assaillir.

— Et dès qu’à l’espérance mon cœur ouvre sa porte, — mes 
rêves morts de nouveau refleurissent, — et je trouve la guérison 
de mes maux.
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Siéu un malurous fou que demande Tôumorno 
D’un moussèu d’aquéu pan que se douno e se toi no,
E qui festin d’Amour eternamen flouris,
Souto lou rai di Joio, e di Gràci, e di Ris.
Em’acô, quand moun cor brulo e s’escoumbouris,
Sachent que i’a qu’acô que refresco e garis 
Di trebau de la vido orro, feroujo e morno,
Dins moun got i’a lou fèu de la mourdènto escorno...

Misèri ! pèr-de-que lis autre soun urous ?
Pèr tôuti, i’aurié-ti de jour bèu, clar e rous,
E iéu noun pourriéu mordre au pan que l’Amour pasto ?

E, se i’a de bonur rèn que pèr quau n en tasto ;
Se la joio dis autre e m’engaugno e me mord,
Perqué cercariéu pas moun soûlas dins la mort ?

FOLIE
_Je suis un malheureux fou qui demande 1 aumône — d un

morceau de.ce pain qui se donne et se rend, — et fleurit etei- 
nellement dans les festins d’Amour, — sous le rayonnement de 
la Joie, des Grâces et des Ris.

— Et quand mon cœur brûle et se consume de désirs, 
sachant qu’il n’y a que cela qui apaise et guérit — des tourments 
de la vie horrible, farouche, sombre, - au fond de mon verre 
je trouve le fiel du mépris mordant...

— Malheur ! pourquoi donc les autres sont-ils heureux ? — 
Pour tous y aurait-il des jours superbes, lumineux et^suaves, — 
et moi seul je ne pourrais mordre au pain pétri par l’Amour ?..

_Et s’il n’y a de bonheur que pour celui qui goûte à ce
pain • — et si la joie des autres et m’insulte et me déchire, 
pourquoi ne chercherais-je pas la paix dans la mort ?
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L’AMOUR VERAI

Dins touti lis iue que vese lusi,
Noun trove lou fiô que moun amo bousco.
Dins cade regard i’a ’no flamo fousco 
Que jalo moun èstre e me fai fresi.

Dins téuti li voues qu’ausisse brusi, 
l’a rèn pèr moun cor que gémis e sousco... 
Suplique... e cadun s’alando e tabousco 
Liuen d’aquéu marrit qu’a lou front blesi.

I gènt que i’enchau qu’uno amo soufrigue !..
Fau-ti s’espanta qu’un arlèri rigue 
Di trebau afrous d’un cor estrassa ?..

Ansin, au mitan dôu grouiin inmounde, 
l’a ges de pieta pèr li matrassa,
Car l’Amour verai es pas d’aquest mounde.

LE VERITABLE AMOUR

— Dans aucun des yeux que je vois briller, — je ne trouve 
l’étincelle que cherche mon âme. -— De chaque regard jaillit 
une flamme blafarde — qui glace mon être et me fait frémir.

— Dans toutes les voix que j’entends, — il n’y a aucun son 
pour mon cœur qui gémit et soupire... - J’implore., et chacun 
fuit et s’éloigne — de ce malheureux au front pâli.

— Qu’importe aux autres que quelqu’un souffre ! — Faut-il 
s’étonner qu’un niais se moque — des tourments affreux d’un 
cœur déchiré ?

— Non, non, dans cette mêlée immonde, — il n’y a pas 
de pitié pour les malheureux, — car le véritable Amour n’est 
pas de ce monde.
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L’AMOUR ES ETERNE

Quand auras desgruna li perlo e li diamant,
Qu’auras pasta l’idèio au founs de ta pensado,
E que, subre lou mounde, ansin qu’uno raissado, 
Espouscaras la lus de l’obro de ti man ;

A la glôri, s’un jour raubes quauco brassado ;
Sus l’auturo, arderous, s’escales en bramant ;
Se pièi de la Bèuta vèn que fugues l’amant,
E s’à ti pèd se trais la foulo agrouvassado ;

Quand entre quatre post saras clava, de tu
Que soubrara ? — Tout mor ; e i a qu uno vertu :
L’Amour, — que subre-viéu coume un giscle del’amo.

Pèr grand que fugue, au cor quau noun porto sa flamo, 
Pèr l’inmourtau renoum luchara vanamen !
Sus li cros, es l’Amour que viho eternamen.

L’AMOUR EST ETERNEL

_Quand tu auras égrené les perles et les diamants, que
tu auras pétri l’idée au fond de ta pensée, — et que, sut le 
monde, ainsi qu’une ondée, — tu auras fait ruisseler la splen
deur de l’oeuvre de tes mains ;

— Si un jour tu dérobes quelques baisers à la gloire ; — 
si sur les sommets tu te hisses, ardent ; - s’il arrive même que 
de la Beauté tu deviennes l’amant, — et qu’à tes pieds la foule 
se jette et s’incline..

_Quand tu seras cloué dans ton suaire, de toi - que resteia-
t-il ?_Tout meurt ; il n’y a qu’une vertu : - l’Amour, qui suivit
comme un jaillissement de l’âme.

— Pour grand qu’il soit, celui qui au cœur ne porte pas^ sa 
flamme, — luttera vainement pour devenir immortel. Sui 
les tombes, il n’y a que l’Amour qui veille éternellement.
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COR BLESSA
Pèr Jôusé Chevalier.

Quand'lou ploumb a blessa l’aucèu,
Que soun sang, à-cha-degout, raio,
L’aucèu pren soun vôu vers la draio 
Que meno i grand campas dôu cèu.

Ah ! l’inmensita noun l’esfraio :
Se i’enfounso, apreissa, lèu, lèu !..
Garira, se, dins lou soulèu,
Soun regard doulènt se miraio.

Coume lou paure aucèu blessa,
Quand noste cor es estrassa,
Que sa plago es founso e saunouso,

Fau que, lèu ! roumpe sa presoun,
E fuse i piano luminouso,
Ounte Amour douno garisoun ! —

CŒUR BLESSE

— Quand le plomb a blessé l’oiseau, — et que son sang se 
répand goutte à goutte , — l’oiseau prend son vol vers les 
sentiers — qui conduisent aux grandes plaines du ciel.

_ L’immensité ne l’épouvante point : — il s’y enfonce,
empressé, vite, vite ! — il doit guérir si, dans le soleil, — son 
triste regard peut se mirer.

— Ainsi que le pauvre oisillon blessé, — quand notre cœur 
est déchiré, — que la plaie est profonde et saignante,

— Il faut que notre cœur rompe aussitôt sa prison, — et 
s’élance vers les lumineuses plaines — où le sublime Amour 
octroie la guérison !
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AUTOUNO

L’Autouno, autant lèu parèis dins lis orto,
Que dis Amourous l’inne s’amudis :
— Tôuti li bèuta que Diéu espandis :
Flour, joio e cansoun, ai ! que soun lèu morto !

Las ! tôuti li rai que la Primo porto 
Pèr n’en courouna li galant pendis,
Dins si revoulun lou vènt lis emporto 
E dintre la mort lis aprefoundis.

Iéu, de mi pantai li fueio pourpalo 
An toumba blesido is auro d Autoun ! 
l’a dins mi jardin ni flour.. ni boutoun...

Es, lou pes dis an, grèu sus mis espalo...
En plourant m’envau, l’amo tristo e palo,
Sènso ges d’Espèr e sènso un poutoun

AUTOMNE

— L’automne ne paraît pas plutôt dans les jardins, — que les 
amoureux taisent leurs chants : — 1 outes les beautés que Dieu 
nous donne : — Fleurs, joie et chansons, ah ! qu’elles meurent 
rapidement !

— Hélas ! toutes les lueurs dont le printemps - couronne 
les pentes de nos collines, — le vent les emporte dans ses 
tourbillons — et les ensevelit dans la mort.

__Les feuilles pourpres de mes rêves, les vents d Automne
les ont fanées ! - il n’y a plus ni fleurs, ni bourgeons dans 
mes jardins.

— Le poids des ans pèse sur mes épaules — et, en pleuiant, 
je chemine, l'âme triste et pâle, - sans aucun espoir et sans 
un baiser.
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DESFÈCI

Long dôu draiôu vert, risèire, estela,
M’espace, plourant mi joio esvalido,
E, davans mis iue, sourne, desvela,
Vese lou tablèu de ma pauro vido :

Mi bèu souleiant tant lèu trecoula ;
E, neblant mi raive à soun espelido,
Lou dôu passissènt mi flour e moun blad,
Que l’orro mort sègo avans sa culido.

Or, dins un jardin, un aubre, aquéu jour,
Me pourgis lou rai de sa pourtaduro...
Vau clafi la fam que moun amo enduro,

Quand, uno voues crido, emé grand furour :
— « Foro ! es pas pèr tu que Diéu amaduro 
« Lou fru redoulènt de l’aubre d’Amour ! »

ABATTEMENT

— Sur le sentier verdoyant, rieur, lumineux, — je passe, 
pleurant mes joies envolées — et, devant mes yeux, sombre, 
dévoilé, — je vois le tableau de mon existence malheureuse :

— Mes jours heureux sitôt disparus, — et, embrumant mes 
rêves à leur éclosion, — le deuil flétrissant mes fleurs et mon 
blé, — qUe l’horrible mort fauche avant qu’il ne soit mûr.

— Or, dans un jardin, ce jour-là, un arbre — m’offre le 
plus beau des fruits qu’il porte... — Ah ! je vais enfin assouvir 
la faim qui me dévore !

— Quand une voix s’élève et crie, furieuse : — « Hors d’ici ! 
ce n’est pas pour toi que Dieu fait mûrir, — le fruit délicieux 
de l’arbre d’Amour ! »
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LOU BONUR

Lou Bonur ounte èi ? — quau me lou dira —
— De-longo ai treva ribeirés e draio,
E, toujour bouscant la routo veraio,
Dins li draiôu tort me siéu esmarra...

L’Amour es un dieu que vous fai ploura ;
La joio es un fum que lou vêtit estraio ;
L’espèro es un fèu ; la glôri m’esfraio,
Car fai veni fôu quau vôu l’adoura...

E, pamens, toujour cerque la tendresso,
Qu’ai fe qu’à la fin me sara douna 
De vèire esvali touto l’amaresso

E tout lou desrèi que siéu coundana,
Iéu, qu’auriéu vougu viéure de caresso 
E que pèr un bais me sariéu dana !

LE BONHEUR

— Où est le bonheur ? — qui me le dira — J’ai couru sans 
cesse par monts et par vaux, — cherchant toujours la route 
vraie, — et je me suis perdu dans les sentiers tortueux...

— L’Amour est un dieu qui vous fait pleurer ; — la joie est 
une fumée que le vent dissipe ; — l’espérance est une amertume ; 
la gloire me fait peur, — car elle rend fous tous ceux qui 
l’adorent...

— Et cependant je poursuis toujours la tendresse ; — j ai la 
certitude qu’un jour il me sera donné — de voir s évanouir 
tout le fiel

— Et tous les maux qui fondent sur moi, — moi, qui aurais 
voulu vivre de caresses, — et qui pour un baiser me sciais damne.
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TRISTESSO DE CHATO
Coume i jour fre d’Autouno, uno flour palinello,
Sènso eigagno ni rai, se clino, mourtinello,
Menant grèu pensamen, ansin, la vierginello,
D’enterin que lou vènt enmesclo si trenello,
— Aquéu vènt qu’esvalis tant de pantai grelin —
Long; dis andano en dùu, camino lou Iront clin,
E dirias que soun cor à la doulour aclin,
A senti l’aspro dent de quauque esprit malin...
Serpatas espouscant lou fèu à plen de goulo,
— Fèu, que de sis iue triste en lagremo regoulo... 
L’aurige que, feroun, dins li branco gingoulo,
Dins Pamo de la chato es peréu bramadis :
— E dire que l’Amour radious, cantadis,
Rèn qu’em’un bais i’aurié dubert lou paradis !

TRISTESSE DE JEUNE FILLE
.— Ainsi qu’aux jours froids d’automne, une pâle fleur, 

sans rosée ni soleil, s’incline, mourante ; — sous le poids d un 
chagrin profond, de même, la jeune fille, — alors que le vent 
emmêle sa chevelure,

— Ce vent qui emporte tant de frêles rêveries, - dans ies 
sentiers endeuillés, chemine, le front penché, - et vous croiriez 
que son cœur, habitué à souffrir, - a ressenti la morsure de 
quelque esprit malin...

— Serpent vomissant le fiel à pleine bouche, — ce fiel qui de 
ses yeux meurtris jaillit en pleurs... —• La tempetequi, teirible, 
hurle dans les branches,

—- Dans l’âme de la jeune fille hurle aussi : — Et dire pour
tant que l’amour radieux, ensoleillé, — avec un seul de ses 
baisers lui aurait ouvert le Paradis !



L’ILUSIOUN

La vido es coume un aubre au mitan d’uno prado, 
Que tôuti si rampau soun carga de fru d’or :
Dirias que dins si branco uno rumour qu agrado 
lé canto, vous flatejo e refrcsco lou cor.
Em’acô, quand pièi vèn di causo desirado 
Que l’envejo vous poun, vous secuto e vous mord 
E que mandas li dent a la frucho dauiado, 
Moussigas que de cendre, e n’avès lou mau-cor.

La frucho pren pèr l’iue, coume pren nôstis amo 
L’enganairo ilusioun qu’eternamen eissamo 
Pèr clavela lis orne à soun negre destin.

Fou, e sènso espera l’aubo, cade matin,
Landan vers lou pantai pivelaire, qu’enflouro,
E cade vèspre, pièi, avèn lou cor que plouro !

L’ILLUSION
— La vie est semblable à un arbre au milieu d’une prairie,— 

dont tous les rameaux sont chargés de fruits d 01 ; — on ci oit 
entendre dans ses branches une agréable rumeur, - dont 1 hai- 
monie enchanteresse vous rafraîchit l’âme.

— Or s’il arrive que de l’objet de vos convoitises, - le désir 
vous saisisse, vous poursuive, vous morde, - et que vous 
vouliez goûter au fruit doré, - vous ne mordez que de la cendic 

et vous en avez le dégoût.
— Le fruit vous tente, comme tente nos âmes — 1 illusion 

trompeuse, qui éternellement voltige, - pour clouer les humains 
â leur noire destinée.

— Fous et sans attendre le lever de l’aurore, chaque matin, 
_ nous courons vers le rêve ensorceleur, qui nous sourit, — et 
chaque soir nous avons le cœur plein de larmes.



82 ----

JOUINE E VIÈI

l’a plus de nis dins li bouissoun. —
Bouscarleto, ounte sias anado ?
— Avèn pas fini la cansoun,
Que nosto joio es abenado...

Se fau pièi faire uno resoun...
Lou rire a qu’uno pountanado...
Lou printèms a qu’uno sesoun,
E l’ivèr, lèu ! clavo l’annado...

Jouine e vièi, cadun fai camin :
Courouna de blanc jaussemin,
Lou jouvènt canto e s’enamouro...

— Fai bon se prouvesi d’amouro 
E de poutoun, pèr l’aveni —
Li vièi... vivon de souveni.

JEUNES ET VIEUX

— . Il n’y a plus de nids dans les buissons. — Petites fau
vettes, où donc êtes-vous allées ?— On n’a pas terminé la chan
son, — que la joie s’est évanouie...

— Il faut en prendre son parti... — Le rire n’a qu’un temps. 
— Le Printemps n’a qu’une saison ■— et l’hiver, rapidement, 
clôt l’année.

— Jeunes et vieux, chacun suit sa route : — Couronné de 
blanc jasmin, — le jeune homme chante, énamouré...

— Il est si agréable de se munir de mûres... — et de baisers, 
pour l’avenir. — Les vieillards... vivent de souvenirs.



LA DESPICHOUSO

Uno fado, se dis, que pause sus ta bresso,
Entre milo beloio, uno flour débouta...
De tôuti li trésor que l’aflat nous caresso,
Aquéu es lou soulet que te fugue resta.

Lou rire sus ta caro espandis sa tendresso' ;
Gisclo de toun regard uno estranjo clarta 

* Que pivello lis orne e ié trais l’ardéresso...
E rèn n’esmôu l’ourguei dins toun amo enserta.

Rèino, que lou front aut fas dardaia ta fàci,
Dins li prefum, la sedo e li dentelle, e l’or,
Troves rèn de proun fin que noun maque toun cors,

Toun bèu cors que, deman, sens pieta de si grici,
Vers lou cros negre e founs la mort l’empourtara,
E qu’en pasturo i vernie, orro, lou jitara.

LA DÉDAIGNEUSE

— On dit qu’une fée déposa sur ton berceau, — parmi de 
riches dons, une fleur de beauté ; — de tous les tiesois dont la 
grâce nous charme, — celui-là est le seul qui te soit îesté.

.—. Le rire sur ton visage épanouit sa tendresse ; de ton 
regard jaillit une clarté étrange, — qui fascine les hommes, et 
les enflamme, — et rien ne peut toucher l’orgueil en ton âme 
greffe.

— Reine qui, le front haut, fais rayonner ta lace, — dans les 
parfums, la soie, les dentelles et lor, -tu ne tiouves lien 
d’assez fin qui ne meurtrisse ton corps,

- Ce beau corps que, demain, sans pitié pour ses grâces,— 
vers la tombe profonde et noire la mort emportera - et qu en 
pâture aux vers, horrible, elle jettera !
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LA CIGALO (terro cuecho)
pèr Pau Ruât.

Bello coume uno fado, au front pourtant la flarao 
Que Diéu n’en courounè la magico bèuta,
Dis ôulivié verdau, tout l’estiéu, dins la ramo,
Sa voues armouniouso e douço avié canta.

Di cigalo, aurias di qu’avié rauba lis amo,
E, brusissié, soun cors, nus e plen de clarta,
Coume uno liro d’or que la gràci n’eissamo,
Sa guitarro vibrant, divino, à soun coustat.

Em’acô’n jour, l’ivèr s’atrovo sus sa routo...
Trémolo... e de soun cant teisant lou rire alu,
Contro un vièi roure mort s’agrouvo, plouro, escouto..

Tout es sourne !.. i’a plus ni cansoun, ni belu...
E soun amo s’envolo, amount, vers lou cèu blu,
Dins lou darrié plagnun de sa guitarro routo !

LA CIGALE
— Belle comme une fée, au front portant la flamme — dont 

le ciel couronna la magique beauté ; — Tout l’été, dans la 
ramée des oliviers verts, — sa voix harmonieuse et douce avait 
chanté.

— On aurait dit que des Cigales elle avait dérobé les âmes,
_et son corps, nu et resplendissant de clarté, bruissait —
comme une lyre d’or d’où essaime la grâce, — sa guitare vibrant, 
divine, à son côté.

— Or, un jour, l’hiver se trouve sur sa route... — Elle a 
froid... et de son chant taisant le rire ailé, — au pied d’un vieux 
chêne mort elle s’accroupit, pleure, écoute...

— Tout est sombre... il n’y a plus ni chansons, ni clartés... 
— Et son âme s’envole, en haut, vers le ciel bleu, — avec la 
dernière plainte de sa guitare brisée.
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NOUVÈMBRE

Li bèu jour an fusa courue un pantai de fado, 
Empourtant nosti joio e li îiie poulit...
Lou soulèu s’es nebla. - Eu, que tant nous enfado, 
Sènrblo que dis i cor : «Fugues ennevouli... »

1 roumias dôu camin se l’amo es ëstrifado ;
Se lou dôu sus li front pauso un velet d’ôublit,
Pèr estrassa li nieu, 1 Espèro es la boufado 
Que nous descato un tros dôu cèu enfestouli...

Ansin, quand l’auro trais li iueio pèi li diaio, 
Qu’entristesi, l’aucèu taiso sa cansoun gaio,
Avans que, grèu, l’ivèr se mostre, segrenous,
Se l’Autouno espelis la flouresoun que toumbo,
De la bounta de Dieu counie un. rai luminous,
Es pèr fin que l’Amour n’en prelume li toumbo.

novembre

_ Les beaux jours ont fui comme un songe de fée, — empor
tant nos joies et les rires charmeurs. - Le soleil s'est obscurci,
— lui qui tant nous enchante, - semble dire aux cœuis. « o\ tz
tristes !» —

__Aux ronces du chemin si l’âme est déchirée; — si le dtui
sur nos fronts jette un voile d’oubli, - pour déchirer le nuage, 
l’Espérance est le souffle - qui nous fait entrevoir un coin du

ciel radieux...
— Ainsi, quand le vent emporte les feuilles par les sentieis,

- que l’oisillon, triste, tait sa chanson joyeuse; — avant que, 
terrible, le sombre hiver ne se montre,...
- Si l’Automne éclot la floraison qui nous vient — comme 

un rayon lumineux de la bonté céleste, - c’est pour que 1 Amour 
puisse en parfumer les tombes.
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AU PORT

Lis aurige an cala si fùli bramadisso,...
Lou vent buto, couchous, li grand nivo estrassa,
E, dôu Fare, lou fiù sus l’oundo mouvedisso 
Toumbo coume un poutoun sus d’un cor matrassa.

E la nau, dins lou toumple, à mand de cabussa,
En logo seguis lèu sa clarta sauvadisso :
Qu’es dous de rintra ’u port quand l’auristre a passa !
Bèn mai briho l’azur après la trounadisso !...

Au jardin de ma vido, espino, dôu e plour,
— Traito e fèro neblasso — an fa mouri mi flour... 
Embrenigant moun cor, l’orro tempèsto bramo...

— Es, lou Soulèu de Diéu qu’eslato li brumour. —
O chato, de tis iue que giscle un rai d’Amour,
E dins lou port, lèu, lèu ! fusara ma pauro amo !...

AU PORT

— On n’entend plus les hurlements fous de la tempête. — Le 
vent chasse, avec rage, les grands nuages déchirés ; — et le feu 
du Phare, sur les ondes mourantes, — tombe comme un baiser 
sur un cœur meurtri.

— La nef, qui dans le gouffre allait s’engloutir, — suit aussitôt 
sa clarté tutélaire : — il est doux de rentrer au port après l’orage ! 
— L’azur du ciel est plus brillant quand la foudre a cessé.

— Dans le jardin de ma vie, les épines, le deuil, les pleurs, — 
et les nuages froids et sombres, ont fait mourir mes fleurs ; — 
Brisant mon cœur, l’ouragan hurle terrible...

— C’est le magique Soleil qui chasse les brumes. — O Aimée, 
que de tes yeux sur moi jaillisse un rayon d’Amour, — et vers 
le port aussitôt voguera ma pauvre âme ! —



SUS LI PAS DÔU GRAND MÈSTRE D’AMOUR

Au bord d’un clar sourgènt, dins lis souspii do 1 auio, 
Petrarco, desgrunant si vers énamoura,
Cantavo l’esplendour de la divino Lauro 
E lis orre tourmen d’Amour que fan ploura...

Lauro, que s’èro près dins si trenello sauro,
Pèr agué vist soun front dins la glèiso, enfLouia,...
Eu, que tastè jamai ddu pan qu’un poutoun dauro,
E qu’au ri'éu de l’Espèr noun pousquè s’amourra!...

Iéu, d’Amour, dins un ort, ai vist la flour poulido,
Qu’es soun prefum requist, ma joio trefoulido...
Que si rai sus moun cor vuejon siavo cremour...
D’escoundoun, dins mi vers lenauie, sens temoui,...
E, n’aguènt que sis iue pèr soulo regalido,
Umble, vôu sus li pas dôu grand mèstre d’Amour !

SUR LES PAS DU GRAND MAITRE D’AMOUR
— Sur les bords d’une source limpide, dans les soupirs de la 

brise — Pétrarque qui, en égrenant ses vers énamoures, — 
exaltait la beauté de la divine Laure, — et les sombres tourments 
d’Amour qui font pleurer...

— Il s’était pris aux lacs de la blonde chevelure de Laure, - 
pour avoir vu son front rayonnant dans l’église, lui, qui ne 
mordit jamais au pain qu’un baiser dore, — et qui ne put 
s’abreuver à la source de 1 Espérance.

— Dans un jardin, j’ai vu, moi aussi, fleurir la charmante 
fleur d’Amour, — dont le parfum exquis est mon unique joie, 
— et dont les rayons versent une ardeur suave en mon être...

_En secret, dans mes vers, je l’exalte sans crainte ; et,
n’ayant que ses yeux pour seule clarté, — humble, je chemine 
sur les pas du grand maitre d Amour !
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R AI VE ESVALI

Ai marcha dins la vido, à hasard de si draio.,
Lou soulèu a jamai coucha lou nivoulas 
M’escoundènt la lusour de la Bèuta veraio 
Que chanjo en puro joio, espino, fèu e glas.

E lou tèms apreissa fasié sa jouncho, ai ! las!
Sènso s’esmôurre en rèn de l’ome que varaio,
E que long dôu camin plouro, escranca, fou, las,
E passo coume un fum qu’au ventoulet s’estraio.

Cridave : « De moun cor quau garira lou tai ?...
« Quau baiara de flamo e d’alo à mi pantai,
« En pausant sus moun front lou bais de fiô qu’ispiro ?» —

L’ivèr, que touto ardour à soun alen espiro,
A boufa sus l’ourguei de mi raive enaurant :
Es sus lou ro que l’auro avié ’mpourta lou gran.

RÊVE ÉVANOUI

— J’ai cheminé dans la vie au hasard de ses sentiers, — et le 
soleil n’a jamais dissipé le nuage — qui me cachait la clarté de 
la Beauté réelle, — par qui se changent en joie, les épines, le 
fiel et les tristesses.

— Et le temps, pressé, accomplissait sa tâche, hélas! — sans 
s’émouvoir aucunement de l’homme qui s’agite — et qui par les 
chemins pleure, accablé, fou, las, — et passe comme cette fumée 
que le vent dissipe.

— Je criais : « De mon cœur qui guérira la blessure... — qui 
donnera de l’ardeur et des ailes à mes rêves, — en posant sur 
mon front le baiser de feu inspirateur ?» —

— L’hiver, dont le souffle éteint toute étincelle, — a soufflé 
sur l’orgueil demies rêves exaltés : — C’est sur le roc stérile que 
le vent avait emporté la semence ! —
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A L’AMOUR
Amour, que ta foulié n’a près moun amo avido,
E bourroulo moun èstre, e lou bouto en varai,
S’as pas pieta de iéu, de tout segur perdrai 
Ma joio, ma resoun, mis espèro e ma vido.
A la fin, se pèr iéu s’es amoussa lou rai 
Qu’empuravo lou fiô de mis ouro ravido,
S’au festin dou bonur ta voues noun me counvido, 
S’es di qu’au pan divin jamai plus ié mourdrai,
Se la terro pèr iéu fau que fugue un calvàri...
Pèr adouci mi plago e gari mis auvàri 
Se noun dève tasta dou mèu qu ai pantaia,
Vèngue lou desespèr que rousigo e qu’emporto : —
En que me pôu servi de sèmpre bataia
Pèr ajougne aquéu bèn que me barro sa porto ? —

A L’AMOUll
— Amour, dont la folie s’est emparée de mon âme ardente — et 

trouble tout mon être et le bouleverse, — si tu ne me pren s 
pas en pitié, je perdrai certainement - ma joie, ma raison, 
mes espérances et ma vie.

— Si pour moi vient de s’éteindre la flamme — qui attisait 
le feu de mes heures de ravissement ; — si au festin du Bon eui 
ta voix ne me convie; — s’il est dit qu au pain divin jamais 
plus je ne dois mordre ;

_ Si la terre pour moi ne doit être qu un caKaiie , 1 oui
adoucir mes maux et guérir mes délires, — si je ne dois pas 
goûter du miel que j’ai rêvé, —

__Vienne le désespoir qui ronge et qui déchire ! — A quoi
cela me servira-t-il de lutter sans cesse, — pour la conquête de 
ce bien que je ne puis atteindre ! —
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L’ENFADA

Couine un paure marrit qu’a l’esperit trebla,
E, dins sa foulié douço, e sourris e fadejo,
Voudriéu que ma resoun se pousquèsse nebla 
En amoussant lou fiô que dins raoun iue clarejo.
Alor, quete desrèi me pourrié coustibla ?..
— A tôuti li désir moun amo istarié frejo —
E, courrènt, lou front aut, pèi li prado e li blad, 
Bouscariéu toun trelus que dins l’azur ardejo.
Pièi, dins la pousso d’or que toumbo dôu soulèu, 
Passariéu d’ouro e d’ouro à segui lou tablèu 
De toun rire divin jougant subre ta caro ;..
Béuriéu de ti regard la dardaiado caro ;
E ta voues bressarié moun cor, divinamen,..
E tu, jamai saupriës ma joio e mi tounnen.

L’ENFEE

— Comme un pauvre malheureux qui a perdu l’esprit, — et qui, 
dans sa douce folie, et sourit et niaise,... — je voudrais que ma 
raison se puisse obscurcir, — en éteignant le feu qui brille 
dans mon regard.

— Alors, aucune douleur ne saurait m’abattre ! — A tous les 
désirs, mon âme resterait insensible ; — et, courant, la tète 
haute, par les prairies et dans les blés, — je chercherais le reflet 
de ta beauté dans l’azur flamboyant. —

— Et, dans la poussière d’or qui tombe du soleil, — je 
passerais des heures et des heures à suivre les effets — de ton 
rire divin jouant sur ton visage,

— Je boirais de tes yeux le cher rayonnement, — et ta voix 
divinement bercerait mon cœur,—mais toi, tu ne connaîtrais 
jamais ni ma joie, ni mes tourments.
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SET D’EIGAGNO
à tu !

Coume acô se fai que la set me crèmo.
E qu’un traite fiô me brulo lou sang...
Mi pantai d’amour, de poutoun de fremo,
Lou vent lis emporto en lis estrassant.

Mis iue soun nega d’amàri lagremo...
Ourladis, bram fou, désir apreissant,
Esclapon moun cor coume un terro-tremo 
Qu’embrigo li serre en li revessant.

Ah ! quouro vendra, coume à-n-uno souco 
De rasin muscat, prefuma, divin,
Qu’i poutoun pourrai mordre à plen de bouco ?

Quau m’abéurara d’aquéu siave vin ?
E noun vèses, tu, que siéu lou péu d erbo 
Qu’espèro, abrama, l’eigagno superbo ?

SOIF DE ROSÉE
— Comment cela se fait-il que la soif me dévore, — et qu’un 

feu maudit me brûle le sang... — Mes rêves d’amour, liais 
baisers de femme, — le vent les emporte en les déclinant.

— Mes yeux sont noyés de larmes amères... — Déliies, cris 
fous, désirs ardents, — brisent mon cœur comme ces commo
tions — qUi broyent les monts en les renversant.

— Ah ! quand sonnera-t elle l’heure, où comme aune souche 
— de raisins muscats, parfumés, divins, aux baiseis je 
pourrai mordre à pleine bouche ?

— Qui m’abreuvera de ce vin suave ? — Ne vois-tu donc 
pas, ô divine, que je suis le brin d’herbe qui attend, mouiant 
de soif, la sublime rosée !
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CIBÔRI ROUT
Ai vist uno tristesso au founs de tis iue blu...
Ai vist uno lagremo au fiéu de ti pauperlo...
Dison proun que la flour, quand lou soulèu i’es plu,
Amago dins soun vas la mai siavo di perlo ;
Dison que se l’Amour emé si rai alu,
Noun enfioco li bais, lis amo soun esterlo...
Tu qu’escampes en plour esmeraudo e belu,
Tu, que de toun bèu cor, badanto es la pousterlo,..
Mignoto, digo-me d’ounte vèn la palour
Qu’à l’entour de toun front, linde e blanc coume evori,
Resplendis en rebat de pougnènto doulour ?
— « Avans d’agué begu, quand se roump lou cibôri,
« L’azur di raive d’or se tremudo en brumour,..
« E l’amo béu lou fèu di lagremo d’Amour !

COUPE BRISÉE
— Au fond de tes yeux bleus je vois une tristesse ; — une 

larme a brillé au fond de tes paupières... — On dit bien que la 
fleur, quand le soleil disparaît, - cache dans son calice la perle 
la plus brillante.

— On dit aussi que si l’Amour, de son ardeur étincelante, — 
n’enflamme pas les baisers, les âmes s’atrophient... — Toi, 
dont les pleurs brillent comme des émeraudes, — Toi, dont la 
porte de ton cœur superbe est grande ouverte,

— Chérie, dis-moi d'où vient cette pâleur— qui, tout autour 
de ton front pur et blanc comme ivoire, — étale des reflets de 
poignante douleur ?

— « Avant d’avoir bu, quand la coupe se brise, - l’azur des 
rêves d’or se change en nuages, — et l’âme boit le fiel des 
larmes d’Araour ! » —
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LOU NIS

Remembro-te dôu nis galant 
Qu’atrouverian dins la sebisso... 
D’iôu tigra de negre e de blanc,
Emé la maire couvadisso.

Fres tablèu d’amour treboulant ; 
Blouso e casto embriagadisso ;
Inné pur di poutoun brûlant 
Que n’en bevian la cantadisso.

Tournerian... Dôu nis desoula 
Li pichot s’èron envoula...
E nous n’en venguè Ire dins 1 amo...

Ansin, ti sarramen de flamo 
An fugi dôu nis de rnoun cor...
E desempièi rnoun cor es mort.

LE NID

— Souviens-toi de ce nid charmant — que nous décou
vrîmes dans la haie... — Des œufs tachetés de noir et de blanc, 
— et la mère qui couvait.

_ Frais tableau d'amour troublant ; — ivresse chaste et
infuse; - hymne pur des baisers brûlants, — dont nous savou
rions l’harmonie.

_ Nous revînmes.,. Du nid désolé - les oisillons avaient 
fui5 _et nous en eûmes froid dans l’âme.

— Ainsi, tes serments de flamme — ont fui loin du nid de 
mon cœur, — et depuis lors mon cœur est mort...
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IUE NEGRE

Cbato, quouro li barraras,
Aquélis iue founs e negras,
Divin fougau d’ardènto flamo,
Que soun fiô me rousigo l’amo ?

Se i’a pèr iéu ges de calamo ;
Dôu vin d’Amour, bevèndo flamo,
Se, noun pode béure à got ras,
Pèr de moun cor gari l’estras,

Ah ! toun regard que me moussiho,
Embarro-lou darrié ti ciho !...
Enfant, de iéu agues pieta !...

O que la mort clave ma bouco,
Se Diéu fai madura li souco 
Pèr que res ié vèngue pita !

YEUX NOIRS

— Amie, quand les fermeras-tu — ces yeux profonds et 
noirs, — foyer divin d’ardente flamme, — dont le feu dévore 
mon âme ?

— Si pour moi il ne peut y avoir de repos ; — si, du vin 
d’amour, boisson délicieuse, — je ne puis boire à plein verre, 
— pour guérir la plaie de mon cœur...

— Ah ! ton regard qui me dévore, — cache-le derrière tes 
cils ; — Enfant, aies donc pitié de moi,

— Ou bien que la mort ferme ma bouche, — si Dieu fait 
mûrir les souches, — pour que personne n’y vienne mordre !
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SOURNIERO

L’Amour m’empuro e me gau dis,
E, pamens, quand pique à sa porto,
Tout l’envanc fou que me tresporto 
S’embriso i ferrou barradis.

Moun raive souleious me porto 
Dins soun ort — qu’es lou paradis...
Sèmblo que ié siéu trevadis...
Mai, n’es qu’un sounge que m’emporto...

Pèr sadoula ma fam d’ama,
Que tout moun cor n’es aluma,
I’aura-ti ’n ’amo que se se doune?...

Ah ! vène fou —■ Dieu me perdoune !
— Fèu pèr moun cor, — plour pèr mis iue. 
l’a ees d’estello dins ma niue !

OBSCURITÉ

— L’Amour m’enflamme et me réjouit, — et, cependant, 
quand je frappe à sa porte, — toute l’ardeur folle qui m’excite 
— vient se briser aux verroux fermeurs.

— Mon rêve ensoleillé m’attire — dans son jardin, qui est le 
Paradis... — il me semble que je m’y promène... — mais, ce 
n’est que l’illusion qui m’emporte...

— Pour rassasier ma faim d’Amour, — dont tout mon cœur 
brûle, — y aura-t-il une âme qui s’oftre?...

—- Ah ! je deviens fou. —- Dieu me pardonne! Fiel poui 
mon cœur, — pleurs pour mes yeux : — Il ne scintille aucune 
étoile dans ma nuit !
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ESCLAVITUDO

Siéu fier de toun amour coume se pou pas mai ;
E toun poudé sus iéu, lou sabes-ti, poulido ?
Ern’ un de ti regard moun amo es trefoulido,
Coume lou soun li roso i fié dou mes de mai !

Pèr gari mi trebau, qu l’aurié di jamai
Qu’atrouvariéu ti bais pèr siavo regai i do,
E que sariés la flour que mi man an culido,...
E que moun cor sarié lou pèis près au tramai ?...

Toun esclau, lou vaqui, — fai-n’en ço que t agrado !
Estrasso-ié, se vos, soun amo enamourado,...
Se vos, derrabo-ié lou cor que t’a douna...

Ërnai que ti bèus iue rigon à soun aspresso ;
Emai que de ta bouco, à raisso, li caresso
De l’amour qu’a pèr tu vèngon lou guierdouna.

ESCLAVAGE

Je suis on ne peut plus fier de ton amour; — et ton pou
voir sur moi, le connais-tu, Charmante ? — Un seul de tes regards 
fait tressaillir mon âme, — comme tressaillent les roses sous les 
ardeurs du mois de mai.

_Pour guérir mes maux, qui l’aurait jamais dit — que j’au
rais tes baisers pour reconfort suave ; — que tu serais la fleur 
que mes doigts ont cueillie... — et que mon cœur serait comme 
un poisson pris au filet.

— Ton esclave, le voilà! — fais-en ce qui te plaira!... — 
Déchire, si tu veux, son âme énamourée ; — arrache-lui, si 
cela te plait, le cœur qu’il t’a donné...

__Pourvu que tes beaux yeux sourient à sa douleur;... —
pourvu que de ta bouche, à foison, les caresses, — de son amour 
pour toi viennent le récompenser.
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SAUVAMEN

Aquéu qu’es abandouna,
Que la vido ié fai orre.
Se rescontro uno amo sorre 
Pèr d’amour lou guierdouna,

E que l’ame, e que l’adore,
E que vougue se douna,
Lèu, lèu, a tout perdouna : 
l’a plus rèn que lou maucore !

Ço qu’èro triste es risènt ;
Au cor que fresis de joio 
Lou bonur ié douno voio,

Esfatant li mau cousènt :
N’i’a proun em’un bais de flamo 
Pèr sauva lou cors e l’amo !

SAUVETAGE

_Celui qui est abandonné, — à qui la vie fait horreui, -
s’il rencontre une âme sœur, — qui le paye de retour,

— Et qui l’aime, et qui l’adore, — et qui veuille se donnei, 
_ il a vite tout pardonné : — il n’y a plus rien qui 1 attriste .

— Ce qui était sombre devient riant ; — au cœur qui frémit 
de joie, — le bonheur verse l’énergie

_Et charme les douleurs cuisantes... — Il suffit d un baiser
de flamme — pour sauver le cœur et l’âme !
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PARTÈNÇO

Dins moun cèu l’oumbro a mounta ;
Lou fèu dins moun cor s’acampo ;
Moun amo crido : Pieta ! A
Au brama de la cisampo...

Em’acô, dins la clarta,
Entre li roso e li pampo,
Ai vist lusi la Bèuta
Que l’oublit dôu mau escampo...

E, tout-just, quand lou bon Dieu,
Virant si regard vers iéu,
Au dôu barravo 111a porto,

— Raive d’or, lou vent l’emporto, —
Vosto partènço a’strifa 
Lou bèu sounge qu’aviéu fa.

DÉPART

— Mon ciel est tout couvert d’ombre ; — le fiel emplit mon 
cœur ; — mon âme crie : Pitié ! — quand l’orage gronde.

— Alors que, dans la clarté, — entre les roses et les feuilles,
— j’ai vu briller la beauté, — qui m’apportait l’oubli des 
tristesses...

— Et au moment où le bon Dieu, — tournant ses regards 
vers moi, — fermait ma porte aux douleurs,

— Rêves d’or, le vent les emporte : — Votre départ a brisé 
le songe heureux que j’avais fait.

- K
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MAU-DOURMÈ
-pèr n’Aufrèd Chciilan.

De la Chatouno parlo-me 
— Que de-longo es dins ma pensado, —
Tu que tis erso l’an bressado,
O calanco de Mau-dourmè !

Se, de tis auro caressado,
Sa treno bloundo m’embaumè,
Se, dôu dardai que m’enflamè,
As peréu senti l’uiaussado...,

Se dôu brusimen di patin 
Caussant li pèd bious de Catin,
Ta roco n’en tresano encaro ;

Iéu, — me remembrant ti flot blu 
Negant soun cors nus de belu, — 
l’a de lagremo sus ma caro.

MALDORME

— De la jeune fille parle-moi, — qui hante toujours ma 
pensée, — toi dont les ondes l’ont bercée, -- ô calanque de 
Maldormé.

-- Si, par tes brises caressée, — sa chevelure blonde me 
charma ; — si du feu dont mon sein brûla, tu as senti 
l’ardeur aussi,

— Si du bruissement des patins, — chaussant les pieds 
divins de Catherine, — ton rocher retentit encore,

— Moi, — me rappelant tes flots bleus — inondant son 
corps d’étincelles, — je sens des larmes mouiller mon visage.



A MA MIGNOTO AMALAUTIDO

Ansin, coume louvènt marrit passis li flour,
La malandro a boufa sus toun amo clarido,
Mignoto, e, dins tis iue se vèi que la doulour 
Rousigo malamen ta vido alangourido.

Pèr fin que lou soulèu sus ta tèsto escarido 
Espousque de soun fiô la divino calour,
E que l’èr salabrous de ti colo flourido,
En refrescant ti gauto, esvarte sa palour,

Vai, lèu ! treva li bord de nosto mar sereno,
A l’oumbro dôu roucas que lou flot que ié reno,
Dirias que s’engimerro e lou vùu devouri.

E que la man de Dieu te toque, douço amado,
Pèr que dôu recounfort t’empure la flamado,
D’abord que mi poutoun noun te podon gari.

A MON AIMEE MALADE

Ainsi que les vents méchants fanent les fleurs, — le mal a 
soufflé sur ton âme charmante, — Chérie, et dans tes yeux on 
voit que la douleur — ronge avec acharnement ta languissante 
vie.

Pour que le Soleil sur ta chère tête, — jette la salutaire 
ardeur de ses feux, — et que l’air vivifiant de tes coteaux 
fleuris, — en rafraîchissant tes jours, en chasse la pâleur,

_Vite, va près des bords de notre mer sereine, — â l’ombre
du rocher où le flot, en grondant, — semble se cabrer et vouloir 
le dévorer.

— Et que la main de Dieu te soit propice, Aimée. — Et que 
de la santé en toi il attise la flamme, — puisque mes baisers 
sont impuissants pour te guérir.
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DESESPÈR

Aro que moun amo es morto,
Qu’à moun lue i’a plus de rai,
Lou malur pico à ma porto :
Ai ! las ! que ié respoundrai ?..

luei, l’auro sourno m’emporto 
Dins soun esfraious varai,
F. l’ourrour a ’no voues forto 
Que dins moun cor porto-eslrai !

I’a tèms que moun amo plouro 
E que trémolo de pou :
Car, lèu, lèu, picara l’ouro

Dôu malan que me rend fou !
Ai ! sente la tartarasso
Que pren moun cor... e l’estrasso !

18881 quàuqui jour civcuis Ici Mïovt de met moitié.

DÉSESPOIR

Maintenant que mon âme est morte, — que mes yeux ont 
perdu leur rayonnement, —le malheur Irappe à ma poite . 
Hélas ! que lui répondrai-je ?..

__. Aujourd’hui le vent terrible m’emporte dans son alireux
tourbillon, — et l’horreur a une voix si forte, qu elle jette 
l’effroi dans mon cœur !

___ JJ y a longtemps que mon âme pleure et qu elle tiemble
de peur : — car bientôt sonnera l’heure

_ Du malheur qui me rend fou ! — Ah !.. je sens 1 oiseau
de proie - qui saisit mon cœur et le déchire !
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DESCOR

Coume an lèu fusa lis ouro galanto !
Quand vire mis iue de-vers lou passât,
Me li remembrant, gaio e treboulanto,
Sus li draiôu bious ounte avèn passa.

Segrenous, moun cor tout-d’uno s’aplanto,
Que, dins un esclaire, a vist repassa :
E tôuti si flour secado sus planto,
Emai sis espèr qu’an, vuei, trépassa.

Diéu embriso tout em’uno boufado —
E quand de vosto amo ansin estrifado,
Sang, amour e sabo à-degout s’envan,

Quand vesès que joio es un sounge van,
Noun vous soubro plus pèr fugi l’esglàri,
Que de vous plega dins voste susàri !

DÉCOURAGEMENT

— Ah ! qu’elles ont fui rapidement les heures charmantes 1 — 
quand vers le passé je tourne les yeux, — en me les rappelant 
joyeuses et troublantes, — sur les sentiers délicieux où nous 
passions.

— Epouvanté, mon cœur cesse de battre tout-à-coup, — car, 
dans un éclair, il a vu passer — toutes ses fleurs desséchées sur 
leur tige — et toutes ses espérances, qui sont mortes, aujourd’hui.

— Dieu brise tout en un instant ; — et lorsque de votre âme 
ainsi déchirée, — sang, amour et sève s’échappent goutte à 
goutte,

— Quand vous voyez que la joie est un rêve insensé, — il 
ne vous reste plus pour fuir l’orage — qu’à vous envelopper 
dans votre suaire !



ESPÈR ESVALI

S’aviéu lou soulèu que dauro la vido,
S’aviéü loai bonur que caufo lou cor,
L’eigagnolo auriéu, tèndro e benesido 
Que refrescarié li flour de moun ort.

Se i’avié pèr iéu la joio flourido 
Que vous fai segui de bèu pantai d’or,
Ma pauro amo, lèu, que sarié garido 
E de sis angouisso e de soun mau-cor.

Se l’Espèro, un jour, sus moun amo tristo,
Venié que pausèsse un poutoun de fiô,
D’urous coume iéu n’i’aurié ges en liô !

Mai, sus moun camin, lou bonur noun isto ; —
Lou soulèu s’escound ; — la joio es brumour, —
Iéu, que moun espèr èro dins l’Amour.

ESPOIR ÉVANOUI

_ Si j’avais le soleil qui dore la vie ; — si je possédais le
bonheur qui chauffe le cœur, — j’aurais la rosée douce et bien
faisante, — qui rafraîchirait les fleurs de mon jardin.

_Si pour moi il y avait la joie fléurie-— qui vous transpoite
au pays des beaux rêves d’or, — bientôt ma pauvre âme seiait 
guérie et de ses angoisses et de ses douleurs.

_Si l’espérance, un jour,, sur mon âme tiiste, laissait
tomber un baiser de feu, — de plus heureux que moi il n y 
aurait personne.

_Mais sur ma route, le bonheur ne se trouve point ; — le
soleil s’obscurcit ; — la joie se change en tristesse, - moi qui 
avais placé tout mon espoir dans 1 Amoui !
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PLOUR

Aquéli soun urous, sus la draio flourido 
Anant à cha parèu, en de raive galant,
Que, pèr ié plaire, Amour, luminous, treboulant,
Fai que la joio bello au bonur se marido.

Dôu rire de l’amant s’enjoio l’escarido,
E, si dous cor liga, s’enauron barbelant,
L’un sus l’autre, superbe e tendrin, s’apielant 
Pèr passa lis estèu de la vido marrido.

E tout à soun entour s’aubouro coume un fum 
De gràci e de tendresso, en ôudourous prefum,
Que li fai inchaiènt di terrenàli causo :

Coume se de mi mau sa joio èro l’encauso,
Quand vese li parèu qu’Amour tèn enfloura, 
M’aplante,... li regarde... e me boute à ploura !

PLEURS

— Ceux-là sont bien heureux, qui, sur le sentier fleuri, — 
s’en vont par couples, en des rêves charmants, — et pour qui 
l’Amour, lumineux, troublant, se plaît — à marier la joie su
perbe au bonheur.

— Le rire de l’amant fait le bonheur de l’amante — et, leurs 
deux cœurs unis, s’élèvent palpitants, — magnifiques et tendres, 
se soutenant l’un l’autre, — pour éviter les récifs de la vie 
méchante.

— Tout autour d’eux monte une bouffée — de grâce et de 
tendresse, en un parfum odorant, — qui les rend insensibles 
aux choses terrestres :

— Comme si de mes maux leur joie était la cause, — quand 
je vois les couples que l’Amour illumine, — je m’arrête,... je 
les regarde,... et je me mets à pleurer !
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A-N-UNO QU’AI RESCOUNTRA

Ans in que lou trounèire esclapo lis aubras,
L’aurige despietous qu’à moun entour s’eigrejo,
A matrassa moun amo, e, despièi, amarejo 
Lou sang, qu’à-cha-degout, regoulo de l’estras.
Sènso saupre qu siéu — que jamai lou saupras —
Toun bious regard d’Angèlo, ounte l’azur clarejo,
- Vesènt que sus moun front l’angouisso ié soumbrejo 

E que de l’amarun moun paure cor es ras, —
De-vers iéu l’as vira, pietadouso, esmougudo.
Pivela, tremoulant, sa gràci l’ai begudo,
E si rai an jita soun trelus dins ma niue...
Mai, coume un dous pantai que vous bresso e, pièi, fuso, 
L’estàsi s’esvalis de toun uiado infuso,
E reprene ma draio emé de plour is iue.

A UNE QUE J’AI RENCONTRÉE

— Comme la foudre brise les grands arbres, — la tempête 
impitoyable qui gronde autour de moi, — a déchiré mon âme, 
et, depuis ce jour, il est amer — le sang qui goutte a goutte 
ruisselle de la blessure.

— Sans me connaître — car tu ne me connaîtras jamais 
ton divin regard d’ange, où brille le ciel, — voyant que mon 
front est par l’angoisse assombri, — et que 1 amertume emplit 
mon pauvre cœur...

— Sympathique, émue, tu l’artourné vers moi ce regard, — 
et fasciné, tremblant, j’ai dévoré son gracieux reflet et sa 
clarté a jeté sa lueur dans ma nuit.

— Mais, comme un doux rêve qui vous berce et disparaît 
ensuite, — le charme de ton regard infus s évanouit, et je 
reprends mon chemin avec des yeux pleins de larmes.
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RAIVE

Ma vido anavo tristamen 
De-long di draio enneblesido,
E souspirave amaramen 
D’uno autro amo vers la lusido,

Quand lou soulèu, subitamen,
Crebant la nèblo enfousquesido,
La veguère, divinamen,
Dins lou fiô de l’entrelusido.

Èro, dins Tort dis amourous,
Entre li rai de l’astre rous,
Au mitan di flour bello, Rèino...

Me raubè moun cor estrifa...
E-pièi... tourné veni la brèino...
— Èro qu’un raive qu’aviéu fa...

RÊVE

— Ma vie s’écoulait tristement — le long des sentiers som
bres — et je soupirais amèrement — vers la clarté d’une autre 
âme.

— Quand le soleil subitement — crevant la nuée obscure, — 
je la vis, divinement, — dans la splendeur de la fugitive lueur.

— Elle se trouvait dans le jardin des amoureux, — parmi 
les rayons de l’astre blond, — au milieu des fleurs magiques, 
souveraine ;

— Elle prit mon coeur déchiré, — et puis le brouillard repa
rut... — Ce n’était qu’un rêve que j’avais fait.
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AH! QUE LOU BONUR ES CAUSO REQUISTO !

Ah ! que lou bonur es causo requisto !
Quau l’atrouvara que lou digue, lèu ! 
l’a, pèr cade jour, de rai de soulèu,
Lou rai dôu bonur qu pou saupre ounte isto ?

La d’an emé d’an que n’en siéu en quisto,
Pèr caufa moun cor à soun dous calèu :
E i’a rèn que d’ournbro au founs dôu tablèu,
Pèr jita sa niue sus moun amo tristo...

Segur que la joio es un sounge van...
E que li plesi dôu mounde s’envan 
Coume aquéli fum que lou vènt emporto...

Ai ! la traito mort, lèu ! pico à la porto,
E toumbo la flour encaro en boutoun,
Sens que lou bonur i’ague fa’n poutoun.

AH ! QUE LE BONHEUR EST CHOSE RARE !

__Ah ! que le bonheur est chose rare ! — Qui le trouvera,
qu’il le dise aussitôt! - Pour chaque jour il y a des rayons de
soleil ; _ les rayons de bonheur qui donc peut savoir où
ils sont !

— Depuis des années et des années, je suis à sa recherche, — 
pour chauffer mon cœur à son doux flambeau : — il ny a que 
l’ombre au fond du tableau, — pour etendie sa nuit sui mon 
âme triste...

— La joie est certes un songe vain, — et les plaisirs du monde 
fuient — comme cette fumée que le vent dissipe...

— Hélas ! la mort impitoyable, tôt, frappe à la porte, —„et 
fauche la fleur non encore épanouie, — sans que le bonheur 
lui ait donné un baiser.
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TRISTESSO

Pèr aquéu qu’Amour encapo 
Sus sa draio e que ié ris,
Quand soun paure cor s’esclapo 
I’a’n poutoun que lou garis.

l’a, pèr quau lou dùu aclapo 
E que lou mau agarris,
Uno post ounte s’arrapo 
L’espèro dôu negadis.

Mai, quau di joio veraio 
Ausis jamai la rumour,
E que jamai de l’Amour

Encapo la bello draio,
Quand soun paure cor es las, 
l’a ni poutoun ni soûlas.

TRISTESSE

— Pour celui qui rencontre l’Amour — sur sa route et qui en 
obtient un sourire, — quand son cœur ulcéré se brise — un 
doux baiser le guérit.

— Pour celui que le deuil accable — et que la douleur assaille,
— il y a la planche où s’attache — l’espérance du noyé.

— Mais, qui des joies véritables — n’entend jamais la chan
son, — et qui jamais de l’Amour

— Ne trouve le beau sentier, — quand son triste cœur souffre,
— il n’y a ni baisers, ni consolation.
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LA FAM DE LA TOUMBO

Lou fèu dis ouro marrido 
M’adus l’ànci de la mort...
Lis espino de la vido, ,
Ai ! qu’an estrassa moun cor !

De-long di draio clarido 
Ounte ris lou soulèu d’or,
Las ! n’ai vist de flour passido 
Que pèr sôu fasien escor !...

Mau-grat l’eigagnolo e l’auro,
E lou bèu raioun que dauro 
Nôsti pantai envoula,

Lou cor plouro, la flour toumbo...
E l’orro fam de la toumbo 
Noun se pôu assadoula.

LA FAIM DE LA TOMBE

— Le fiel des heures méchantes — m’apporte l’angoisse de 
la mort. - Les épines de la vie, - ah ! combien elles ont 
déchiré mon cœur !

_ Sur les sentiers lumineux, — où sourit le soleil d or,
las ! que j’en ai vu de fleurs fanées, — qui gisaient sur le sol 
misérablement !

— Malgré la rosée et la brise, — et le beau rayon qui illumine 
- nos rêves évanouis,

— Le cœur pleure,... la fleur tombe... — et l’horrible faim 
de la tombe — ne se peut pas assouvir !
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LOU LIBRE DOU COR
à Jùli Daveigno.

Lou matin de la vido es coume un bèu jardin,
Clafi d’aucèu cantaire e de flour prefumado,
E que l’Amour galoi, pivelaire e badin,
Nous ié pourgis lou mèu di poutoun de l’amado.
Aqui, sèmpre lou rire espousco si dindin ;
Lou bonur fait bouqueto à nosto amo abramado,
E sèmblo à nosto fam, de désir alumado,
Que de-longo dèu mordre au pan dbu diéu bloundin.
Mai, lou vèspre vèn pièi que toumbo à cop de daio,
Roso, cansoun, pantai e poutoun que dardaio...
L’espino, que s’escound dins lou vas de la flour,
Parèis avans lou tèms que jalo e que desfueio...
Dins lou libre dôu cor i’a tout just que dos fueio :
Sus l’uno es escri : Joio 1 — e sus l’autro : Doulour !

LE LIVRE DU CŒUR
— Le matin de la vie peut se comparer à un jardin splendide, 

— rempli d’oiseaux chanteurs et de fleurs parfumées, — où 
l’Amour joyeux, fascinateur, badin, — nous présente le miel 
des baisers de l’aimée.

— Là, le rire sans cesse secoue ses grelots ; — le bonheur 
sourit à notre âme ardente ; — et il nous paraît que notre faim, 
qu’attisent les désirs, — pourra sans cesse s’assouvir en mordant 
au pain du dieu blond.

-— Mais, le soir arrive qui, à coups de faulx, — lauche roses, 
chansons, rêves et baisers étincelants. — L’épine qui se cache 
dans le calice de la fleur,

— Se montre avant le temps qui glace et qui effeuille... — 
Dans le livre du cœur il n’y a que deux pages : — sur l’une est 
écrit : Joie ! -— et sur l’autre : Douleur !



A MA MI GO MORTO

I

Sa fenèstro emé la miéuuo 
Just sa fasien vis-à-vis,
H, la siéuno èro duberto,
Aquéu matin de printèms.

Elo, que se penchinavo,
En risènt à soun mirau,
I rai de la souleiado 
Mesclavo l’or de si peu.

Aurias di ’no perlo fino 
Dins uno roso d’abriéu 
Que sa gràci vous pivello...

E dardai emai prefum 
Ciselant de si treno sauro 
Encadenèron moun cor.

A MA CHÈRE MORTE 

I

Sa fenêtre et la mienne — s’ouvraient vis-à-vis l’une de 
l’autre, — et la sienne était ouverte, — par ce matin de printemps.

— Elle, démêlait sa chevelure, — en riant à son miroir ; — 
aux rayons du soleil, — mariant l’or de ses cheveux.

— Vous l’auriez prise pour une perle fine — au sein d’une 
rose d’avril, — dont la grâce vous fascine...

— Et lueurs et parfums, — qu’exhalaient ses cheveux blonds, 
— enchaînèrent mon cœur.
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A MA MIGO MORTO 

II

Sa fenèstro s’es barrado ;
Li rai se soun esvali ;
Sus la roso fresco e siavo,
Lou vent terrau a boufa,

Empourtant prefum e fueio 
Dins si negre revoulun,
E laissant que lis espino 
Sus lou pège à mita mort.

Lou fre jalo li mesoulo ;
L’oumbro de la niue fai pùu ;
Lis espino soun crudèlo

Qu’au ensaunousi moun cor,
E moun cor de-longo sousco,
Plourant soun bonur perdu.

A MA CHÈRE MORTE 

II

Sa fenêtre s’est fermée, — les rayons se sont évanouis ; — 
sur la rose fraîche et suave, — le vent du nord a soufflé,

— Emportant parfums et feuilles — dans ses noirs tourbillons, 
— et ne laissant que les épines — sur la tige à moitié morte.

— Le froid glace jusqu’aux moelles ; — l’ombre de la nuit 
fait peur ; — les épines sont cruelles

— Qui ont ensanglanté mon cœur, — et mon cœur gémit 
sans cesse, — pleurant son bonheur perdu !



ESBLEUG1MEN

(Eblouissement)





ENTRELU SI DO

Anavo long d’Uvèuno e, la lus douço e blanco 
Di raioun de soulèu tamisa pèr li branco,
En courounant soun front de magico clarta,
Encaro mai fasié resplendi sa bèuta.

Cantavo, — e, pèr l’ausi, l’aigo fasié restanco ;
E lou gai roussignôu avié bouta la tanco 
A sis acord sublime e siau, pèr escouta 
L’announious murmur de soun divin canta.

E di teso flourido e de tôuti li tousco,
Pèr resson de si cant, dins l’auro siavo e touscc, 
Mountavo à soun auriho uno ardènto rumour :

Elo, de si pantai seguissié lou vùu flame,
E de l’amo e dou cor, cridavo : » famé ! famé ! —
E tout de ié respondre : « Amour ! Amour ! Amour ! »

LUEUR

_Elle suivait les bords de l’Huveaune, et la clarté douce et
blanche — des rayons de soleil tamisés par les branches, — en 
couronnant son front de magiques lueurs, — faisait encore davan
tage resplendir sa beauté.

_Elle chantait — et pour l’ouïr, l’onde arrêtait son couis ;
_ le gai rossignol avait mis un terme — à ses accents subli
mes et purs, pour écouter — l’harmonieux murmure de son 
chant gracieux.

_Et des charmilles en fleurs et de tous les halliers, poui
répondre à ses chants, dans la brise suave et tiède, — à ses 
oreilles montait une ardente mélodie :

_Elle, de ses rêves poursuivait la superbe envolée, — et de
l’àme et du cœur, criait : Je t’aime ! Je t’aime ! — Et tout lui 
répondait : Amour ! Amour ! Amour !



lié

LOU PARPAIOUN

Te n’en remembres-ti d’aquéu matin de mai 
Que de flour avian fa’no tant siavo culido,
Pèr courouna d’Amour, dins nautre, l’espelido :
Aquéu jour subre-bèu l’ôublidarai jamai !

Dins lou sen d’uno roso e l’amo trefoulido,
Un parpaioun bevié la joio mai-que-mai...
De sa migo à l’entour, pièi, voulavo, e, pièi, mai 
Poutounavo, amourous, la roso enfestoulido.

E, téuti dous, erian asseta long dou riéu ;
Tu faguères : Ei bon quand lou printèms eissamo,
« Dins la joio e l’Amour d’ansin nega sis amo ! »

— Sus ta bouco em’un bais, lèu, te venguère, iéu :
— « Coume aquéu parpaioun, o ma Roso, o chatouno,
« Vole enebria moun cor dou mèu de ti poutouno ! »

LE PAPILLON

— T’en souviens-tu de ce matin de Mai, — où nous fîmes 
une si suave cueillette de fleurs, — pour couronner en nous 
l’éclosion de l’Amour : — Ce jour magnifique je ne l’oublierai 
jamais !

— Dans le sein d’une rose et l’âme palpitante, — un papillon 
s’enivrait délicieusement de joie... — il voltigeait ensuite autour 
de son aimée, et de nouveau — il caressait amoureusement la 
rose souriante.

— Sur la berge de la petite rivière, nous étions assis tous les 
deux. — Tu me dis : « Qu’il est doux, quand le printemps fleurit, 
— dans la joie de l’Amour de noyer ainsi son âme !

— Sur tes lèvres, avec un baiser, je te répondis : — « Comme 
ce papillon, ô ma Rose, ô charmante, - je veux enivrer mon 
cœur du miel de tes baisers ! »
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LOU RIRE

Un rire fres que gisclo de la bouco 
Sus lou visage espandis sa clarour...
Lou soulèu ris i premié griéu di souco,
E lou bon Diéu ris i poutoun d’Amour.

Se voste cor à-n-un autre s’ensouco,
Es que souvènt culis lou rire en flour.
E tau que ris soun déliré s’abouco :
Acù’s la lèi : rire garis doulour !

Quand lou soulèu ris à la mar divino,
Coume diamant, si giscle trelusènt 
Vènon mouri sus l’areno, en risènt...

E quand ma migo, à moun cor, se devino,
Trais li roubin que rison dins sis iue,
Ris dins moun sen l’estelan de la niue.

LE RIRE

_Un rire frais qui jaillit des lèvres — sur le visage répand
sa clarté... — Le soleil sourit à la première pousse des vignes, 
_ et le bon Dieu sourit aux baisers d’Amour.

_ Si votre cœur à un autre se lie, — c’est qu’il cueillit sou
vent le rire en fleur. —Tel qui sourit apaise son délire; - c’est 
la loi : Rire guérit douleur.

_Quand le soleil sourit à la mer divine, — comme diamants,
ses ondes radieuses — viennent mourir sur le sable, en riant....

_Et quand mon amie, sur mon cœur, se décide — à laisser
tomber les rubis de ses yeux souriants, — dans mon sein sou
rient les étoiles de la nuit.
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RETOUR DE MA MIGO

Iuei, n’es plus un pantai, o douço paloumbello ;
Moun cor a tresana d’ausi toun paraulis,
E i’a plus ges de rai que toumbe de-galis 
Sus lou front de l’ami que tendramen te bèlo.

Moun regard s’ilumino e te countèmplo, bello,
Coume un raioun que vèn d’en aut, risènt e lis...
E moun amo qu’es tiéuno, ardènto, trefoulis...
Pèr elo de la joio a vessa l’archimbello.

Si raive fres e gai, tu que li fas flouri,
Te vese, e i’a plus rèn dins iéu d’endoulouri ;
Mai tout canto e tout ris dins ma demoro tristo.

Te l’ai proun di qu’en tu soulo moun bonur isto,
E que siés la calanco ounte vau, quand siéu las,
Querre un pau de frescour, d’espèro e de soûlas !

RETOUR DE L’AIMÉE

— Aujourd’hui, ce n’est plus un rêve, ô ma douce colombe ;
■— mon coeur a tressailli en entendant ta voix, — et il n’y a plus 
aucun rayon qui tombe obliquement — sur le front de l’ami qui 
tendrement t’admire.

— Mon regard s’éclaire en te contemplant, belle, — comme 
une lueur qui vient d’en haut, riante et pure... — et mon âme qui 
t’appartient, se réjouit, ardente... — Pour elle de la joie la coupe 
déborde...

— Ses rêves frais et joyeux, c’est toi qui les fais éclore ; — je 
te vois, et en moi il n’y a plus de tristesse... — car tout chante 
et tout rit dans ma pauvre demeure.

— Ne t’ai-je pas assez dit qu’en toi seule mon bonheur réside, 
— et que tu es l’asile où, lorsque je suis las, — je vais chercher 
un peu de fraîcheur, d’espoir et de consolation...



OUNTE AMOUR LLOURIS

Li traite, li faus, entai li jalous
Nèblon l’esplendour que lou Bèu prouclamo !
L’ideau es mort... — i’a plus res que l’arno. —
Lou rnounde es marrit, sôuvert e neblous.

Lou soulèu s’escound darrié li mount bious,
Empourtant rnoun cor sus si rai de flamo...
Un pantai d’Amour me gatiho l’arno...
Lou front de la niue mounto parpelous.

I’a plus qu’eilamount, dins l’auto Empirèio,
Que l’Amour lusis dins l’iue de Mirèio 
Pèr encadena lou cor dis amant.

Lèu, lèuî anen-ié, la ntan dins la man,
Li rai de soulèu nous fan escabello :
_Ounte amour flouris que la vido es bello !

OU LLEURIT L’AMOUR

_Les traîtres, les fourbes et les jaloux, — sont la nuée qui
obscurcit la splendeur de la Beaute ! L idéal est mort, 
personne ne l’aime. — Les gens sont méchants, égoïstes,sontbi es.

— Le soleil descend derrière les monts lumineux, — empor
tant mon cœur sur ses rayons de flamme. — Un rêve d’Amour 
sourit à mon âme, — le front de la nuit se dresse sourcilleux.

— Là-haut seulement, dans le sublime Empyrée, — l’Amour 
brille dans le regard de Mireille, — pour enchaîner le cœui des 
amants.

_Montons-y, de suite, la main dans la main. — Les derniers
rayons de soleil nous serviront d’échelons ! — Où 1 Amour fleuiit 
que la vie est belle !
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ROUBIN

A faugu li rai de tis iue bevèire
Pèr bouta de joio au founs de moun cor...
Ti bais, qu’ai begu, dous coume un mèu d’or,
Divino, en aguènt ti labro pèr vèire,

Ti bais souleious, subran m’an fa vèire 
Lou fiô que dins tu cremavo d’acord,...
E n’an fa fugi tristesso e mau-cor,
Pèr m’agouloupa de pantai risèire.

Ah ! toun amo es miéuno, e vos que moun front 
Ague enca temour di nèblo e di tron ?
Moun ourguei s’enausso emé ta tendresso !
Soun de pur roubin ti siâvi caresso :
E, coume un trésor de perlo e de rai,
Bello, dins moun sen li recatarai.

RUBIS

— Il a suffi de la clarté de tes yeux charmeurs, — pour porter la 
joie au fond de mon âme. — Tes baisers, que j’ai savourés, doux 
comme un miel d’or, — divine, tes lèvres me servant de coupe,

— Tes baisers radieux, soudain m’ont fait connaître — le feu 
qui brûlait en toi en harmonie de celui qui me consumait, — 
et ont dissipé ma tristesse et mon découragement, — pour 
m’envelopper d’une atmosphère de rêves joyeux.

— Ah ! puisque ton âme m’appartient, comment mon front 
— redouterait-il les nuages et la foudre ? — Mon orgueil grandit 
avec ta tendresse.

— Tes caresses suaves sont de purs rubis, — et comme un 
trésor de perles et de rayons, ■— Belle, dans mon cœur je les 
cacherai !
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A MA MIGO

Mignoto, laisso-me te manja de poutouno !
Que posque devouri tis espalo e toun cou.
L’amour, lardent amour que, feroun, me pounchouno,
Se noun vos l’amaisa, segur me rendra fou.

De sèmpre coumbouri nouri es viéure, chatouno ;
Estrassen, à la fin, e li nèblo e lou dôu...
La vido n’es qu’un brout que la mort ié boutouno ;
E li flour de la mort à l’amour dounon pou.

E quand ma bouco a fam de moussiha ta bouco,
Que lou meme désir nous pren e nous ensoùco,
Amigo, vuejo-me lou mèu de garisoun...

Es tant dous d’èstre qu’un e d’agué qu’uno vido,
De mescla li pantai de dos amo ravido,
E d’embarra dous cor dins la mémo presoun !

A MON AIMÉE
— Chérie, laisse-moi te manger de caresses ! — que je puisse 

dévorer tes épaules et ton cou. — L’amour, l’ardent amour, qui, 
terrible, m’excite, — si tu ne veux pas l’apaiser, me rendra lou 
certainement.

— Languir sans cesse, ce n’est pas vivre, amie ! — Déchirons 
une fois pour toutes et les nuages et le deuil ; — la vie n’est 
qu’une tige sur laquelle la mort bourgeonne; et les fleuis de 
la mort font peur à l’Amour.

_ Et quand ma bouche a faim de mordiller ta bouche,
que le même désir nous prend et nous unit, — aimée, verse- 
moi donc le miel qui guérit !

— Il est si doux de n’être qu’un, et de n’avoir qu’une exis
tence ; — de mêler les rêves d’or de deux âmes ravies, — et 
d’enfermer deux cœurs dans la même prison !
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LIAME GALANT

Dous cor que se soun liga 
En fasènt galanto sôuco ;
Sout l’iue de Diéu abriga,
Dous amant, lou rire en bouco ;

Lèu ! la tristesso s’abouco,
Dins sis èstre ablasiga,
Quand soun dôu fiô rousiga 
Que di bais flouris la souco.

E i’a plus ges de poudé 
Que ié derrabe di det 
D’aquéu vin pur lou calice,

Quand sis amo, pèr delice,
Fieramen, e sens temour,
Canton l’inne de l’Amour.

LIEN CHARMANT

— Deux coeurs qui se sont unis — pour former un charmant 
couple ; — sous l’égide du bon Dieu, — deux amants, le rire 
aux lèvres ;

— La tristesse s’éloigne vite — de leurs êtres accablés, — 
s’ils sont dévorés du feu — qui des baisers fleurit la souche.

— Il n’y a aucune puissance — qui puisse leur arracher des 
doigts — la coupe de ce vin délectable,

— Quand leurs âmes délicieusement — Aères et sans crainte, 
— entonnent l’hymne de l’Amour !



FORMOSA

Acô de tis iue, queto poulidesso 
Que me fai reva dis estello d’or ;
Acô de ta voues es uno caresso,
Melico d’Amour pèr moun paure cor ;

Acô de toun front, un rai de belesso,
Un fare divin qu’ensigno lou port...
Acô de toun sen es uno tendresso 
Que bresso lou miéu, e, douço, l’endor.

Uno aubo de fiô que mounto sublimo,
Negant de clarour li baisso e li cimo 
Pèr durbi sa draio au soulèu d abrieu,

Se reverto à tu, Bèuta souleiouso,
A tu, l’aubo en flour, moustrant, radiouso,
Lou camin poulit que meno vers Diéu !

TOUTE BELLE

_Il y a dans tes yeux un charme — qui me fait rever des
étoiles d’or ; — et ta voix est une caresse, — miel d’Amour 
pour mon pauvre cœur.

_Ton front est un rayon de beauté, — un phare divin qui
montre le port ; - Et ton sein est une tendresse - qui berce 
le mien et, douce, l’endort.

_ Une aurore de feu qui s’élève sublime, — noyant de
clarté les vallées et les sommets, — pour ouvrir sa route au 
soleil d’Avril,

— Te ressemble, à toi, beauté radieuse, — à toi, l’aurore 
fleurie, montrant, lumineuse, — le sentier charmant qui conduit 
vers Dieu.
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SUS MAR

La mar fai bouqueto au galoi soulèu...
L’auro fai tesa milo vélo blanco,
— Gabian vouladis — que s’enintron lèu
Au recatadou de nùsti calanco.

De rai de bonur l’azur n’espalanco...
Moun cor, ôublidous di trou e di flèu,
Bressa di flot blu, lou premié, belèu,
Passara d’Amour la siavo palanco.

E volon li bèto ansin que d’aucèu...
De raisso de perlo an plôugu dôu cèu...
Lou rire brusis, la joio dardaio...

Lou vent prefuma trais l’espèr divin...
Zôu ! que lou vièi tèms estrème sa daio !
Noun viéu, quau di bais noun tasto lou vin !

SUR MER

— La mer sourit au soleil joyeux. — La brise gonfle mille 
voiles blanches, — goëlans qui s’envolent — et qui rentrent vite 
— à l’abri de nos calanques.

- L’azur déborde de rayons de bonheur. — Mon cœur, ou
blieux de la foudre et des douleurs, — bercé par les flots bleus, 
le premier, peut-être, — va passer d’Amour la suave palanque.

— Et les bateaux volent comme des oiseaux... — Des ondées 
de perles sont tombées du ciel ; — le rire s’élève et la joie 
rayonne...

- La brise parfumée apporte l’espoir divin... —Allons ! que 
le vieux temps cache sa faulx ! — Celui-là ne vit pas qui ne 
goûte point au vin des baisers !



VESIOUN

De fes que i’a, la niue, pantaie d’alo,
E fuse, amount, dins lou prefouns dis èr,
Pèr ié culi la roso espiritalo
Qjue noun trachis i terrenau desert...

Aqui, i’a ges de vounvoun de mouissalo, 
l’a ni Judas, ni Court-patas, ni serp,...
Mai, i’a l’Amour e si blànqui vestalo 
Dounant lou toun en de galoi councert.

Pèr embauma lou rire de l’amado,
Dins li draiôu i’a de flour prefumado 
Que lis ivèr noun passisson jamai...

Aqui, toujour canto lou mes de Mai,
E i’iuc seguis aquelo vesioun fresco 
Ounte lou cor s’empuro e se refresco.

VISION

— Parfois, la nuit, je rêve des ailes, — et je m’élève, là-haut, 
dans le profond des airs, — pour y cueillir la rose spirituelle — 
qui ne fleurit point en nos terrestres déserts.

— Là, on n’entend pas le bourdonnement des jaloux, — il 
n’y a ni Judas, ni corbeaux, ni serpents. — Mais, il y a l’Amour 
et ses blanches vestales — donnant le ton à d’harmonieux 
concerts.

_Pour embaumer le sourire de 1 Aimee, — dans les sentieis,
il y a des fleurs parfumées — que les hivers ne fanent jamais.

_Là, sans cesse chante le mois de Mai, — et l’œil se plaît
à suivre cette fraîche vision — où le cœur retrouve 1 ardeui et 
l’appaisement.
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DESCIHAGE

Dison que l’Amour, qu’a lis iue barra,
Pèr faire camin à l’asard s’endraio,
E que de-cluchoun ansin s’escaraio 
En bousco d’un cor pèr se i’embarra.

Dison qu’aquéu diéu, finot, pimparra,
Engaugno cuirasso, e clastro e sarraio :
Rai, souspir, regard, tout i’es uno draio,
E, lèu ! à si las vous tèn amarra.

Ah ! s’acô’s ansin, vese la magagno,...
E sabe de que li tourtouro an fam,
Tèndro, dins lou bos, quand plouron sa lagno.

E sabe peréu qu’es dous iue d’enfant,
Qu’emé soun dardai, de moun amo rnorto 
Au pichot diéu bious an dubert la porto,

DESSILLEMENT

— On dit que l’Amour, qui a les yeux bandés, — pour suivre 
sa route s’en va au hasard, — et que, les yeux fermés il va ainsi 
à l’aventure — à la recherche d’un cœur pour s’y enfermer.

— On dit que ce dieu, rusé et paré superbement, — fait fi 
des cuirasses, des cloîtres et des serrures : — Rayons, soupirs, 
regards, tout lui sert de chemin, — et bientôt en ses lacs il 
vous tient captif.

— Mais, s’il en est ainsi, mes yeux se dessillent,... — et je 
sais de quoi ont faim les colombes, — tendres, dans les bois, 
quand elles pleurent leur douleur...

— Et je sais aussi que ce sont deux yeux d’enfant, — qui, 
par leur éclat, de mon âme morte, — ont ouvert la porte au 
petit dieu malin.
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FRESCO OUMBRINO

Muso, vène, lèu ! — se la caud escranco,
I teso an flouri mentastre e mauvin...
Aqui, cor liga que plus rèn desranco,
Nous faren vint bais, pièi encaro vint..

E la pûusso d’or que toumbo di branco 
Sara lou velet de toun cors divin,...
E, nous enebriant de la joio franco,
Dou destré d’Amour tiraren lou vin...

Alor, engaugnant lis ouro marrido,
Nous assetaren sus la tepo en flour,
Tout en escoutant quauco bouscarido,

Qu’aura, pèr fugi la traito calour,
Dins li rampau verd pendoula la bresso 
Ounte nisaran bonur e tendresso.

OMBRE FRAICHE

— Muse, viens vite ! — si la chaleur accable, — dans les 
charmilles ont fleuri la menthe sauvage et le géranium... - La, 
cœurs liés que plus rien ne désunit, - nous nous ferons vingt 
baisers, et vingt encore ensuite.

_Et la poussière d’or qui tombe des branches — sera le
voile de ton corps divin, — et nous enivrant de franche joie, 
— du pressoir d’Amour nous goûterons le vin.

— Alors, nous moquant des heures méchantes, — nous nous 
assoirons sur le gazon fleuri, - tout en écoutant quelque 
fauvette,

— Qui aura, pour fuir la chaleur torride, - dans les rameaux 
verts pendu le berceau — où nicheront bonheur et tendresse.
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PIVELAGE

Mon cor es près, — e de-bado s’encagno,...
Poudra jamai se tira d’aquéu las...
L’Amour, — un dieu galant, badin, foulas,
Calo si leco, e n’embouio l’escagno.

Lou mousquihoun s’aganto au fiéu d’aragno...
Quand voste cor es angouissous e las,
E qu’avès fam de bais e de soûlas,
S’anas culi de flour long di baragno,

Dins li draiôu dardaiant de belu,
L’Amour vous trais lou fiô de dous iue blu,
E, lou couquin, dins li tousco s’acato !...

Fugue sausin, lignoto o roussignôu,
Un auceloun se pren à l’aragnôu,...
Pèr prene un cor fau lis iue d’uno chato.

FASCINATION

— Mon cœur est pris... et il s’irrite en vain, — car il ne pourra 
jamais se tirer de ce piège. —■ L’Amour, un dieu charmant, 
badin, folâtre, — place ses lacs et en brouille le réseau.

— Le moucheron se prend à la toile d’araignée... — Quand 
votre cœur est angoissé et las, — et que vous avez faim de 
baisers et de consolation, — si vous allez cueillir des fleurs le 
long des haies,

— Dans les sentiers étincelants de lueurs, — l’Amour vous jette 
le feu de deux yeux bleus, — et le coquin, dans les halliers se 
cache.

— Que ce soient friquets, linots ou rossignols, — un oisillon 
se prend au filet... - Pour prendre un cœur il suffit des yeux 
d’une fille.



Baio-me ’n poutoun! — Ti labro cremanto 
A mi bouco en fiô dounaran soûlas.
Pèr aquéu qu’Amour ligo dins si las, 
l’a rèn de meiour qu’un bais de l’amanto.

Baio-me ’n poutoun ! Moun amo es bramanto, 
E vers lou sourgènt que vèn di counglas, 
l’a bèu tèms que lande... e m’entourne, las, 
Sènso agué begu l’aigo apasimanto.

Au tèmple galant se vèi en relèu,
Sus d’aubre nega de rai de soulèu,
De paloumbo d’or qu’Amour embessouno...

Baio-me ’n poutoun e te lou rendrai,
E sus toun front, tèmple, escrincelarai 
Lou divin rebat de milo poutouno !

DONNE-MOI UN BAISER

__Donne-moi un baiser! — Tes lèvres brûlantes — à mes
lèvres en feu donneront du soulagement. — Pour celui qu’Amour 
étreint dans ses lacs, — il n y a rien de meilleui qu un baiseï 
de l’amante.

_Donne-moi un baiser ! — L’âme désolée, — vers la source
qui descend des cimes neigeuses, — il y a longtemps que je
courSj _et que je m’en retourne, las, — sans avoir goûté au
breuvage rafraîchissant.

__Au temple charmant, on voit en relief, sui les ai lues
noyés de rayons de soleil, — des colombes d’or que l’Amour 
unit...

— Donne-moi un baiser... et je te le rendrai, — et sur ton 
front, temple, je cisèlerai — le divin reflet de mille baisers.
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DAVANS LA MAR

La mar a bouta si vièsti de fèsto,
E, plasènto, ris sus l’arenau blound ;
L’aire, n’es l’arquet d’un divin viôuloun,
De si meloudio enebriant li tèsto.

Tout bouquet de pin, sus roco e valoun,
Au councert galant se groupo à la lèsto ;
Dirias que l’Amour, aqui, just s’arrèsto 
Pèr ié caressa lou front d’Apouloun.

La siavo cansoun qu’emplis l’estendudo,
Quete èi l’amourous que noun l’a ’ntendudo 
E que si refrin noun i’an respoundu,

Quand, lou vèspre, amount, subre lou pinastre,
Sa migo parèis dins li rai de l’astre,
E qu’éu, vers l’Amour, lando à cors perdu.

DEVANT LA MER

— La mer a mis ses habits de fête, — et, charmante, rit sur 
l’arène blonde. — La brise est l’archet d’un divin violon, ■— de 
ses mélodies enivrant les âmes.

— Tout bouquet de pins, sur les rochers ou dans la vallee, — 
au joyeux concert ajoute sa note ; — on dirait que l’Amour, là, 
s’arrête tout exprès, — pour y caresser le front d’Apollon.

— La suave chanson qui emplit l’espace, — quel est l’Amou
reux qui ne l’a entendue — et qui à ses refrains n’ait pas répondu,

— Quand, le soir, là-haut, sur le sommet — son Aimée se 
dévoile dans les rayons de l’astre, — et que lui, vers 1 Amour 
s’élance, à corps perdu.



PENO D’AMOUR

Peno d’Amour soun peno caro...
Iéu, d’Amour sèmpre vôu penant ;
E, quand siéu d’Amour tresanant,
Noun siéu proun amourous encaro.

Mai, s’emé moun Amigo, anant 
— Liuen de la mort que tout descaro —
De-vers l’Amour, caro-sus-caro,
Fusan, urous, nous poutounant...

Alor, dins moun èstre barrulo 
Lou fïô d’Amour, ardènt, que brulo 
E nr’emporto i campas aurin,

Ounte, emé lou rai dis estello 
Bevèn lou bonur, d’enterin 
Qu’Amour au cèu nous empestello.

SOUCIS D’AMOUR

— Les soucis d’Amour sont des soucis charmants. — Moi, 
d’Amour je suis sans cesse en peine ; — et, quand je suis 
débordant d’Amour, — je ne me trouve pas encore assez 
amoureux.

— Mais, si nous allons, mon Aimée et moi, — oublieux de la 
mort qui enlaidit tout, — vers l’Amour, unis, — nous nous 
élançons, heureux de mêler nos caresses.

_Alors, dans mes sens circule — ce feu d’Amour, ardent,
qui consume — et je suis transporté vers ces plaines azurées,

_Où, avec le rayon des étoiles, — nous buvons le bonheur,
pendant — qu’Amour nous enferme dans le séjour de la 
félicité.
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BAIS COUNQUIST

T’ai visto, e, subran,
La joio es vengudo 
Abouca mi bram 
De doulour agudo ;

E mon cor, à brand,
E moun esmougudo 
T’an fa bèn-vengudo.

Toun poutoun esquist 
Sus mi bouco en flamo,
Es lou mèu requist 
Que me garis l’amo.

E, — tout lou prouclamo, —
L’obro la mai flamo,
Es un bais counquist.

BAISER CONQUIS

— Je t’ai vue et, aussitôt, — la joie est venue — apaiser 
mes cris — de douleur poignante ;

— Et mon cœur, ouvert, — et mon émotion — t’ont 
souhaité la bienvenue.

— Ton baiser exquis — sur mes lèvres en feu, — est le 
miel suave — qui m a guéri l’âme.

— Et, tout le proclame, — l’œuvre la plus belle — c est la 
conquête d’un baiser !



ES LOU PRINTÈMS

Li pesseguié tourna-mai an flouri 
E li viôuleto an prefuma la prado ;
E lou soulèu, que lou rire i’agrado,
Coucho Uivèr e si flèu abourri.

Semblavo, alor, que tout dévié mouri,
— Cor, flour e griéu, — dins la malemparado ;
Mai, sus lou cop, uno aubo es aubourado 
Qu’adus la vido is èstre alangouri.

Cade draiùu alestis sa teleto
Pèr faire ounour au printèms pouderous...
Lou dieu Amour fai brusi sis aleto...

E vendran, lèu ! li parèu amourous,
Liga ’m’un bais sis amo trefoulido,
Long di baragno e di teso poulido.

C’EST LE PRINTEMPS

_Les pêchers de nouveau sont en fleurs — et les violettes ont
parfumé la prairie ; — Le soleil, qui se plaît à sourire, — chasse 
l’hiver et ses fléaux détestés.

— On aurait dit que tout allait périr : — Cœurs, fleurs et 
sève, — dans la tourmente ; — mais, soudain, une aurore s’est 
levée, — qui a apporté la vie aux êtres languissants...

— Chaque sentier prépare sa toilette — pour faire honneur 
au printemps tout puissant... — Le Dieu Amour fait bruire ses 
ailes...

_Et bientôt les couples amoureux reviendront, — unir dans
un baiser leurs âmes tressaillantes, — le long des haies et des 
charmilles superbes.
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LUSIDO
S’ un soulet mot d’Amour sourtié de ta voues leno,
E iéu, se de toun cor veniéu lou soubeiran,
De dardai souleious auriéu moun amo pleno,
Vesènt rèn de proun bèu pèr tu, ni de proun grand.

Iéu, di vièi troubadou moun amo es la feleno ;
Coume éli ai passa ma vido en souspirant,
E, vuei, que lou bon vènt subre ma barco aleno,
Pèr que lou port se mostre à mis iue délirant,

Ah ! sèmpre e longo-mai, digo-me : « t’ame ! t’arne ! »
D()u missau de l’Amour acô’s lou moutet flame !
Acô’s lou vanc qu’emporto i campas resplendènt !

E, pièi, boutant lou coume à mi désir ardent,
Tu qu’as destrassouna moun amo qu’èro morto,
Di delice de Diéu me durbiras li porto !

LUEUR
— Si un seul mot d’Amour s’échappait de tes douces lèvres,

— et si de ton cœur je devenais le souverain, — de rayons de 
soleil j’aurais l’âme emplie — et ne trouverais pour toi rien 
d’assez beau, ni d’assez grandiose.

— Mon âme à moi est la descendante des vieux troubadours ;
— comme eux j’ai traversé la vie en soupirant ; — et main
tenant, puisqu’un bon vent pousse ma barque, — afin que le 
port se découvre â mes regards avides,

—- Ah ! sans cesse et toujours redis-moi : « je t’aime ! je 
t’aime ! » — Du missel de l’Amour, c’est lâ la sublime prière !
— C’est l’élan qui vous emporte jusqu’aux lumineuses plaines 1

— Et, mettant le comble à mes ardents désirs, — toi qui as 
réveillé mon âme morte, — tu m’ouvriras ensuite la porte des 
délices de Dieu !
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L’ENFANT

Pèr nosle PiJiot Jan.

L’enfant es lou rai de soulèu,
Que, siave, clarejo sus l’amo ;
Soun rire dous es uno flamo,
Que dôu cor esvarto H flèu.

Soun regard es coume un calèu 
Au front de l’innoucènci flamo,
Que briho, — es Dièu que lou prouclamo,—
Pèr esfata l’orre “ Belèu”...

L’Enfant es lou mèu de la vido...
E l’amo dôu paire es avido 
De si poutoun tendre e divin...

Poutoun d’enfant, acô’s un vin 
Qu’en lou bevènt, lou cor bresiho 
La plus bello di pouësio !

L’ENFANT

_ L’Enfant et le rayon de soleil, — qui, suave, illumine
l’âme ■_son rire doux est une flamme qui du cœur chasse
tous les maux ;

— Son regard est comme une lueur — au front de la radieuse 
innocence, — qui brille, — c’est Dieu qui le proclame, — pour 
déchirer l’hoirible doute.

— L’Enfant est le miel de la vie... — et l’âme du père est 
avide — de ses baisers divins et tendres...

- Baisers d’enfant sont une boisson — qu’en la buvant l’âme 
chante — la plus belle des poésies !



POUTOUN

Lis aurige, en grand batèsto, 
Bourroulon e mar e cèu ;
La nau s’embrigo à l’estèu ;
Lou tron fai plega li tèsto.

E lou vent ooucho la nèu 
Sus li flour de nôsti fèsto...
Pèr abouca la tempèsto,
N’i’a proun d’un rai de soulèu.

Dins moun cor l’auro ferouno 
Revouluno en grand varai,
E lou desrèi m’esperouno :

Plour, bram e niue porto-esfrai 
S’esvalisson au bèu rai 
Di poutoun de ma Chatouno.

BAISERS

— La tempête, déchaînée, — bouleverse la mer et les deux ;
— la nef se brise au récif ; — la foudre fait courber les têtes.

— Et le vent sème la neige — sur les fleurs de nos fêtes... — 
Pour apaiser l’orage, — il suffit d’un rayon de soleil.

— Dans mon coeur l’autan féroce — tourbillonne avec tureur,
— et le désespoir m’accable.

— Mais, pleurs, cris et nuit horrible — disparaissent devant 
la clarté radieuse - des baisers de mon Aimée.
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PERLO D’AMOUR

L’aubo just se levavo 
Sus li serre azurin,
E la cimo di pin 
De rai se courounavo

Long de noste camin,
L’Amour — que permenavo, — 
Dins li flour semenavo 
Li perlo dôu matin...

E tu plouraves, fremo.. , 
léu, culissènt li flour, 
lé beguère ti plour

E lou fiô que me crèmo...
— L’eigagno e li lagremo,
Soun li perlo d’Amour !

PERLE D’AMOUR

— L’aurore se levait à peine — sur les monts azurés, — et le 
sommet des pins se couronnait de rayons.

— Sur notre chemin - l’Amour, qui se promenait, — dans 
les fleurs répandait — les perles du matin.

_Et toi tu pleurais, ô Aimée... - et moi, cueillant les fleurs,
— j’y bus tes larmes

_ Et l’ardeur qui me brûle... — La rosée est les pleurs -
sont les perles d’Amour !



REGARD BLOUS

Es lou liù dôu soulèu rous 
Que Eu canta li cigalo ;
Lou rai de tis iue courous, 
Iéu, es ço que m’encigalo ;

E jamai siéu tant urous 
Coume quand, siavo regalo, 
Dins ti regard arderous, 
D’amour bève la fangalo...

De ti bèus iue, bious trésor, 
Tre qu’auboures la pousterlo, 
Amigo, entre ti pauperlo

Ycse trelusi toun cor,
Coume d’eigagno uno perlo 
Dins lou vas d’uno flour d’or.

PUR REGARD

— C’est le feu du soleil d’or — qui fait chanter les cigales; — 
le feu de tes yeux charmeurs, — moi, c’est ce qui me grise ;

-— Et je ne suis jamais si heureux, — que quand, suave régal, 
dans tes regards ardents — j’apaise ma faim d’Amour.

— De tes beaux yeux, pur trésor, — dès que tu soulèves les 
cils, — Amie, entre tes paupières,
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ESPÈR

L’Autouno, aro, pou veni ;
Zou ! que boufe la cisampo !
Li vigno an plus ges de pampo 
E li bèu jour soun fini...

Dôu Passât vers l’Aveni,
Quand moun pantaiage iampo, 
Dins iéu, lou prefum s’acampo 
De la flour dôu souveni !

Ah ! podon li vent bramaire, 
Acarnassi, nuech e jour, 
Assauta moun cor amaire;...

Is aurasso, e pèr toujour,
Moun cor a barra sa porto... 
L’aubre a ges de fueio morto !

ESPOIR

___ L’automne maintenant peut venir; — et le vent terrible
peut souffler ! — Les vignes n’ont plus de feuilles — et les beaux 
jours sont passés...

— Du Passé vers l’Avenir, — quand mon rêve se déroule, — 
en moi le parfum s’amasse — de la fleur du souvenir.

— Les vents hurleurs peuvent, — acharnés, nuit et jour, — 
assaillir mon âme aimante,

— Aux tempêtes et pour toujours, — mon cœur a fermé sa 
porte : — L’arbre n’a plus de feuilles mortes !
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L’IDEAU

Coume un avare, soun trésor, 
L’escound pèr lou sauva di laire,
E qu’en rèn noun se pou complaire 
Se noun à l’amour de soun or,

Iéu, que jamai l’or pivelaire 
Es vengu caressa moun sort,
Ai amaga ’u founs de moun cor 
Lou soûl bèn qu’a sachu me plaire :

Es l’Ideau divin e sant
Que si bais refrescon moun sang,
E que, de pou dis aire inmounde,

Jalous, dins iéu, garde en presoun, 
Sachent pas se i’a’n autre moun de 
En foro d’aquel ourizount !

L’IDÉAL

— Comme un avare, cache son trésor — pour le sauver des 
mains des voleurs — et ne trouve plaisir à rien autre, — si ce 
n’est à l’amour de son or,

— Moi, dont l’or ensorceleur — n’a jamais caressé le sort, — 
j’ai caché au fond de mon cœur —- le seul bien qui fait mes 
délices :

•— C’est l’Idéal saint et sublime — dont les baisers rafraîchis
sent mon sang, — et que, de peur d’un contact immonde,

— Jalousement, en moi, je garde emprisonné, — ne voulant 
pas savoir s’il existe un autre monde — en dehors de son horizon.



ALBA

L’Aubo se lèvo, bon matin,
E n’a, pèr soulo atrencaduro,
Que soun blanc velet de satin 
E l’or de sa cabeladuro.

De soun palais, sus lis auturo,
Elo sort davans lou pountin,
E, subran, touto la naturo 
Ris de son rire diamantin.

Lou Jour, tre que vèi la chatouno, 
Cour pèr ié rauba ’no poutouno... 
Plourant de pou, entre li flour,

Elo fugis, — e, pèr delice,
Di flour es au founs di calice 
Que de l’Aubo toumbon li plour.'

AUBE

— L’Aurore se lève de bon matin, — et n’a pour unique 
vêtement — que son voile blanc de satin — et l’or de sa 
chevelure.

— De son palais, sur les hauteurs, — elle sort devant le 
portique — et, aussitôt, toute la. nature — rit de son rire 
diamantin.

— Le Jour, dès qu’il aperçoit la fillette, — s’élance pour lui 
dérober un baiser... — Pleurant de peur, parmi les fleurs,

— Elle s’enfuit... et, délicieusement, — c’est au fond du 
calice des fleurs — que tombent les pleurs de l’Aurore.
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PREGUIERO

Nuech e jour ma voues t’apello, 
E moun iue cerco lou tiéu 
Dins moun cor as ta capello 
Qu’enlusis un rai d’estiéu.

Quand lou langui m’encapello, 
Que lou mau me poun, sutiéu, 
E que moun espèr trampello 
De la pou di jour catiéu,

Davale vers l’ouratôri 
Que dins moun cor t’ai basti,
E ié prene lou cibôri

D’Amour e de bais serti,
E, tre ié pausa mi bouco,
Tant lèu ma doulour s’abouco.

PRIÈRE

— Nuit et jour ma voix t’appelle, — mon regard cherche le 
tien ; — dans mon cœur est la chapelle — qu’illumine un 
rayon d’été.

— Quand l’ennui m’accable, — que la douleur me mord, 
poignante, — et que mon espérance tremble — de peur des 
mauvais jours,

-— Je descends dans l’oratoire — que je t’ai élevé dans mon 
cœur — et je saisis le ciboire

— Serti d’Amour et de baisers — et dés que je le porte à 
mes lèvres, — aussitôt ma douleur s’apaise.
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IE SIEU TOURNA
à Vèuno.

Ié siéu tourna long de ti ribo astrado, 
O riéu galant, e me siéu plaisegu 
De ié bousca li pas de l'adourado, 
Dins li draiôu ounte avian courreem.

O

Lis auceloun de touto l’encountrado,
Coume d’ami que m’aurien couneigu,
Me regalant de si gamo enaurado,
Dins li baragno èron tôuti vengu...

Migo, cresiéu que ta voues se mesclavo 
Au brusimen dis alo e di cansoun,
E tout moun cor, tsmougu, tremoulavo...

Toun rire enca trevavo li bouissoun,
Tôuti li flour n’en fernissien encaro,
E, dins lou riéu, clarejavo ta caro.

J’Y SUIS RETOURNE

— J’y suis retourné vers tes rives radieuses, — ô fleuve char
mant, et je me suis complu — à rechercher les pas de l’Adorée 
— par les sentiers que nous avions parcourus.

— Les oisillons de tous les alentours, — ainsi que des amis 
qui m’auraient reconnu, — me régalant de leurs gammes



PRIMO

Diéu despestello 
Soun Paradis ;
I’a’n flo d’estello 
Que s’espandis

E qu’enmantello 
Coumbo e pendis : 
Flour, brout, jitello, 
Tout reverdis.

L’amour s’arrèsto, 
D(')u det tesant 
Soun aubarèsto,

E bouto en sang 
E, lèu, enflamo 
Lou cor e l’amo !

PRINTEMPS

— Dieu ouvre — son Paradis ; — aussitôt une myriade 
d’astres s’en échappent,

— Et enveloppent de leur clarté — les vallees et les pentes : 
— Fleurs, tiges et branches, — tout reverdit.

— L’Amour s’arrête, —■ du doigt bandant — son arc,

— Il met en sang, — et vite enflamme — le cœur et Pâme.
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L’OURADOU
à l'ami guet o de la mountagno.

Un ouradou, n’es un gènt ouratôri,
Au bèu mitan di jardin prefuma,
Ounte l’Amour i’es dins touto sa glôri,
Ounte li cor bâton que pèr ama.

L’espèr galant, de sentour embauma,
Pur e divin, ié pourgis soun cibôri,
E lou bonur, es lou cire aluma 
Que dis la fe di palais e di bôri.

A soun entour lis aucèu cantadis 
Vènon piéuta lis èr dôu paradis,
E Dieu s’agrado à si noto clareto...

E iéu, — leissant mi pantai vanega —
Dins l’encens dous qu’espouscon li floureto, 
Voudriéu passa ma vido à ié prega.

“ OURADOU ”

— Un “ Ouradou ” est un charmant oratoire, — élevé au 
milieu des jardins parfumes, — où l’Amour se montre dans 
toute sa gloire, — où les cœurs ne battent que pour aimer.

— L’espoir charmant, de senteurs embaumé, — pur et divin, 
vous y présente son calice, — et le bonheur, est le cierge allumé, 
— acte de foi des riches et des humbles.

— Autour de lui les oiseaux chanteurs — viennent gazouiller 
les airs du Paradis, - et Dieu se plaît à leurs notes si douces.

— Et moi laissant mes rêves s’envoler, —dans l’encens pur 
qu’exhalent les fleurettes, —je voudrais passer ma vie à y prier.
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RISETO

Quand tout éro à mand de péri 
D’uno malo esbroufado,

Li lilas subran an flouri
Coume un rire de fado.

E, sourtènt de l’ivèr marrit,
La naturo estrifado 

De l’Amour que vai tout gari 
A senti li boufado.

Lou printèms la pren pèr la man 
E l’embrasso, ansin que l’amant 

Sa nôvio bèn-amado

Aquéu poutoun, es la flamado 
Que fai, quand lou lilas flouris,
Que tout regreio, canto e ris.

RISETTE

_ Quand tout allait périr, — sous un méchant coup de
froid, - les lilas tout à coup ont fleuri, — comme un sourire 
de fée.

— Et, sortant de l’hiver mauvais, — la nature anéantie, — 
de l’Amour qui va tout guérir — a senti le souffle.

_ Le printemps la prend par la main — et l’embrasse ainsi 
que l’amant — embrasserait sa fiancée bien-aimée.

— Ce baiser est la flamme — qui fait, quand le lilas fleurit, 
— que tout reverdit, chante et sourit.
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L’AUBO
à Frederi Donnadiêu.

Emé si det rousen c si trenello bloundo,
- L’Aubo, de la niue negro amosso lou calèu,

E, tre sourti de l’oundo,
Duerb lou pourtique d’or di palais dôu Soulèu !

E lou caste Apouloun que lou trelus inoundo,
Dins lis espàci bious largo soun càrri, e, lèu !

De la terro fegoundo,
Un inné trefouli s’aubouro vers lou cèu !

Li Fado, au pouncheja de l’Aubo clarinello, 
De si péu dins l’azur destrenon lis anello 
E bèvon, dins li Roso, e l’eigagno e l’Amour.

Coume uno Aubo d’Amour, s’aviéu de ma Chatouno 
Lou rire e li poutouno,

l’aurié plus pèr moun cor tristesso ni brumour.
i873-

L’AURORE

— Avec ses doigts de rose et ses blondes tresses, — l’Aurore, 
de la nuit sombre éteint le flambeau — et, à peine sortie de 
l’onde, — ouvre les portes d’or du palais du Soleil.

— Et le chaste Apollon qui de lueurs s’inonde, — dans l’es
pace infini, lance son char, et, aussitôt, — de la terre féconde 
— un hymne de bonheur s’élève vers le ciel.

- Les fées, dès que paraît l’Aurore radieuse, — de leurs 
cheveux dans l’azur dénouent les anneaux, — et boivent, dans 
les roses, la rosée et l’Amour.

— Comme une aurore d’Amour, si de mon Aimée — j’avais 
le sourire et les baisers, — il n’y aurait plus pour mon cœur ni 
tristesses ni angoisses.
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LUM

Ai gaire treva lou mounde e si draio,
Lou pau que n’ai vist m’a douna mau-cor :
Si fèsto an jamai fa batre moun cor;
De soun rire faus moun amo s’esfraio...

La vido n’estènt qu’un passa de traio,
Que laire e capoun mestrejon d’acord,
Coume voulès pas que vous fague escor 
Tout aquéu grouün que, fèr, ié varaio ?

Dis estèu, di traite e di revoulun,
Qu se vôu gara, dins la travessado,
Que vire lis iue de-vers aquéu lum,

Qu’amount, resplendis coume uno uiaussado, 
Estrassant e nèblo, e brèino, e brumour,
Pèr nous espousca si raioun d’Amour.

LUMIÈRE

— J’ai fort peu parcouru le monde et ses sentiers; -— le peu 
que j’en ai vu m’a découragé. — Ses fêtes n’ont jamais fait battre 
mon coeur; — de son rire faux mon âme s’épouvante.

— La vie n’étant qu’un passage de bac, — où filous et fripons 
font la loi, — comment ne voulez-vous pas avoir des nausées — 
de toute cette tourbe, qui, féroce, s’y agite ?

— Des récifs, des traîtres, et des tourbillons, — qui veut se 
préserver pendant la traversée, — n’a qu’à tourner les yeux vers 
cette lumière,

— qui resplendit là-haut, comme un éclair, — déchirant 
nuages, brumes et brouillards, — pour répandre sur nous ses 
rayons d’Amour.
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LI FIHO D’ARLE

Divesso, que trevas li bord dou Rose grand,
O chato d’Arle, o Rèino, es en de bon de vèire 
Voste front luminous resplendi, soubeiran,
Entre li rai d’Amour de vôstis iue bevèire.

Tout empèri, lou tèms l’embriso coume vèire :
Mai, s’es, 1’ «Orne de Brounze», eterne, s’aubourant 
I pèd dôu « Lioun » rous que vous gardo, enclausèire,
E davans lou Soulèu que ris en l’empurant,

Voste empèri, peréu, es inmourtau, chatouno !
Lou mèu di flour de Crau es dins vôsti poutouno,
E de l’auto Venus avès la majesta.

Divino, que pourtas li gràci pèr beloio,
Sèmpre ausirés brusi nôsti liro galoio,
Que sèmpre saren clin davans vosto bèuta.

LES FILLES D’ARLES

— Déesses, qui hantez les bords du Rhône majestueux, — 
ô filles d’Arles, o Reines, on est heureux de voir — votre front 
radieux resplendir souverain, — entre les rayons d’Amour de 
vos yeux charmeurs.

— Toute royauté, le temps la brise comme verre : — Mais si 
Y «Homme de Bronze» est éternel, s’élevant — au pied du Lion 
roux qui vous garde, ensorceleur, —devant le Soleil qui rit en 
le chauffant,

— Votre empire est immortel aussi, ô filles d’Arles !... — Le 
miel des fleurs de la Crau est dans vos baisers, — et de la superbe 
Vénus vous avez la majesté.

— Divines, qui portez les grâces pour joyaux, — vous enten
drez toujours résonner nos lyres joyeuses, — car nous nous 
inclinerons toujours devant votre beauté.



RIRE DE CHATO

S’envai pèr camin, la caro risènto,
E dins soun regard un belugadis 
De dardai de fiô, de gràci plasènto 
Que bouton au cor gai boulegadis.

Dirias qu’en un sounge, Espèr ié presènto 
La coupo d('m vin dous, trebouladis,
Que fai ôublida lis ouro cousènto 
E que duerb is iue lou bèu paradis.

Es segur qu’à Diéu, tendre e pivelaire,
Soun rire galant aura sachu plaire,
Qu’Amour l’agouloupo ansin de belour...

E ris... e saup pas qu’es enté très flour,
Très perlo : ilusioun, estàsi, poutouno,
Que Diéu a pasta lou cor di chatouno.

RIRE DE JEUNE FILLE

— Elle suit son chemin, le visage souriant — et en ayant 
dans ses yeux un étincellement — de rayons de feu, de grâces 
charmantes — qui mettent au cœur gai tresaillement.

_On dirait qu’elle rêve que l’Espérance lui présente — la
coupe emplie du vin doux et troublant — qui verse l’oubli des 
heures cuisantes — et qui ouvre aux regards le beau paradis.

— Certainement qu’à Dieu, tendre et bon, — son rire gra
cieux a eu le don de plaire, — puisque Amour l’enveloppe ainsi 
de splendeur.

— Elle rit... sans savoir que c’est avec trois fleurs, — trois 
perles : illusion, extase et baisers — que Dieu a formé le cœur 
des jeunes filles.
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L’ESTATUO
à tu.

Se q u au que Fidias, superbe escrincelaire,
Ciselant dins la pèiro un pantai de soun cor,
Avié créa Venus, e soun front enchusclaire,
E sa bouco divino, e si trenello d’or...

E, pèr gràci, s’un dieu avié tra soun esclaire 
Sus l’obro magnifico e que dirias que dor,
L’aurié destrassounado, en moustrant, pivelaire,
Que de-longo l’Amour triounflo de la mort...

E moun amo es pariero à l’estatuo frejo :
Es pas pèr Elo, amount, que lou soulèu clarejc...
Car la mort dins si bras l’emporto vers la niue.

Mai que toumbe sus d’elo un uiau de tis iue,
E la veiras renaisse à la vido suprèmo :
Pèr reviéuda lou cor fau qu’un regard de fremo !

LA STATUE

— Si quelque Phidias, superbe ciseleur, — ayant taillé dans 
la pierre un rêve de son cœur, — avait créé Vénus et son front 
éblouissant, — et sa bouche divine, et sa chevelure d’or...

— Et, gracieusement, si un dieu avait lancé son éclair — sur 
l’œuvre magnifique et qui semble sommeiller, — il l’aurait 
subitement éveillée, en montrant, superbe, — qu’éternellement 
l’Amour triomphe de la mort.

— Mon âme peut être comparée à cette froide statue : - Ce 
n’est pas pour elle, là-haut, que le soleil brille, — car la mort 
l’emporte vers la nuit.

— Mais, qu’il tombe sur elle un éclair de tes yeux, — et tu 
la verras renaître à la vie suprême : — Pour ranimer le cœur il 
ne faut qu’un regard de femme !
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LA CHATO DI PEU D’OR
(La Muso) à J.-B. Couissinier.

I’avié ’no fes, uno bello Chatouno
Q_ue dins un bos dourmié despièi cènt ans,
E qu’un matin, vèn lou Prince charmant,
Qu’em’un poutoun, subran, la destrassouno.

Em’acô, — flour que l’amour embessouno, —
(N’en fan plus qu’un de si dous cor amant,
E s’envan, fier, e la man dins la man,
E lou bonur ié ris e li courouno.

Urous aquéu, dins lou bos ounte dor,
Que, destouscant la Chato di péu d’or,
Rèn qu’em’un bais ié tournara la vido...

Iéu, lou pantai enchusclant de moun cor,
Sarié d’intra dins la baumo clarido •
Ounte s’escound la divino endourmido !

LA JEUNE FILLE AUX CHEVEUX D’OR

— Il y avait autrefois une belle jeune fille - qui au fond d’un 
bois dormait depuis cent ans, — or, un matin, vient le Prince 
charmant, - qui, en lui donnant un baiser, tout-à-coup, la 
réveille.

— Alors, fleurs que l’Amour unit, — ils n’en font plus qu’un 
de leurs deux cœurs aimants, — et ils s’en vont, fiers, la main 
dans la main, — et le bonheur leur sourit et les couronne.

— Heureux celui, dans le bois où elle est endormie, — qui, 
découvrant la jeune fille aux cheveux d’or, - avec un seul 
baiser lui rendra la vie.

— Le rêve fascinateur de mon âme, — serait d’entrer dans 
la grotte merveilleuse - où se cache la divine endormie !
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L’ASTRE DOU POUÈTO

Quand la mort ié raubè soun amigo escarido,
Lou Dante, en desgrunant soun rousàri d’Amour, 
S’acaminè, tristas, au travès di brumour 
Qu’ennèblon dis infèr li draiolo marrido.

D’enterin que soun cor embriga plouro e crido,
En pintant di dana lis àrci e li clamour,
Pèr que posque segui sa routo, sèns temour,
Un astre sus si pas vuejo sa lus clarido.

Aquel astre es la noblo e puro Beatris,
Que dins l’espàci bious se mostro e ié sourris 
E que chanjo pèr éu lou fèu en ambrousio.

Pèr quau plouro e quau amo, en aut, dins lou cèu blu, 
Dieu s’agrado de métré un d’aquéli belu 
Qu’espouscon sus la vido un rai de pouësio !

L’ASTRE DU POÈTE

— Quand la mort lui enleva son amante chérie, — le Dante, 
en égrenant son rosaire d’Amour, — triste, s’achemina à travers 
les brumes — qui assombrissent des enfers les horribles sentiers.

- Cependant que son cœur déchiré pleure et crie, - en 
peignant des damnés les tourments et les clameurs, pour 
qu’il puisse suivre sa route, sans crainte, — un astre sur ses 
pas verse sa pure clarté.

— Cet astre, c’est la noble et chaste Béatrix, — qui, dans 
l’espace infus, parait et lui sourit - et qui change pour lui 
le fiel en ambroisie.

— Pour celui qui pleure et qui aime, en haut, dans le ciel 
bleu, — Dieu se plaît à placer un de ces astres — qui jettent 
sur l’existence un rayon de poésie !
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L’ESPÈRO E LOU R AI VE

Un jour, la bloundo Espèro e lou Raive plasènt,
Tau que dous amourous, s’atrouvèron counsènt 
D’ana culi de flour dins li prado e lis orto,
E, lèu, de soun palais durbiguèron la porto.

De l’espiendour de Diéu li mount èron lüsènt,..
Dins li teso, li rai jougavon, en risènt ;
Au couble soubeiran, courrènt, pèr faire escorto,
Emé touto sa court, la joio èro pèr orto.

Lou bonur sus si pas menavo li plesi,
Pèr Eli, lis aucèu passavon si lesi 
A trena la frescour de si gamo poulido ;

Bouco sus bouco, ebri, dins la siavo rumour,
Lou parèu se ligavo en un poutoun d’amour,
E l’Ideau, subran, fasié soun espelido !

L’ESPERANCE ET LE RÊVE

— Un jour, la blonde Espérance et le Rêve délicieux, — com
me deux amoureux, décidèrent - d’aller cueillir des fleurs dans 
les prairies et les jardins, — et, aussitôt, de leur palais ils ouvri
rent les portes.

— De la splendeur de Dieu les monts étincelaient — Dans 
les charmilles, les rayons jouaient, en riant ; — au couple gra
cieux, courant pour faire escorte, — avec toute sa cour, la Joie 
s’était mise en campagne.

— Le bonheur sur leurs pas amenait les plaisirs. — Pour eux, 
les oisillons occupaient leurs loisirs — à harmoniser la fraîcheur 
de leurs gammes charmantes.

— Lèvre sur lèvre, enivrés, dans la rumeur suave, — le 
couple se liait en un baiser d’Amour, -— et soudain l’Idéal faisait 
son éclosion.
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L’ANGÈLO

Un front d’evùri emé d’iue blu 
Qu’an un regard que vous pivello 
E que dôu cèu i’a lou belu 
Qu’au founs, divin, se ié desvello ;

Vous sèmblo qu’à soun cor alu 
La bèuta d’en aut se revèlo 
E qu’eici rèn lou retèn plu 
De tout ço que nous ié clavèlo.

l’a’no gràci de paradis 
Que sus si bouco s’espandis ;
Un prefum, de sa voues s’eisalo,

E, regardas se duerb sis alo,
De pou que s’enfugigue lèu 
Vers li planuro dôu soulèu.

L’ANGE

— Un front d’ivoire et des yeux bleus — dont le regard vous 
fascine — et au fond duquel, divine, se dévoile — l’étincelle 
céleste.

— Il nous semble qu’en son coeur ailé —la beauté d’en haut 
se révéle — et qu’ici bas rien ne la retient plus — de tout ce 
qui nous y enchaîne.

— La grâce du paradis, — sur ses lèvres s’épanouit, — un 
parfum, de sa voix s’exhale,

— Et vous regardez si elle n’ouvre pas ses ailes, — craignant 
qu’elle ne retourne vite — vers les plaines du soleil.
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AU MÈSTRE D’AMOUR

Iéu, nanet, que vers tu vire lis iue, Petrarco,
leu, que rèn que touu noum à moun cor fai temour, •
Ai, pamens, clins moun pitre, un rai de tiéu : l’Amour !
Un rai d’aquéu soulèu que n’en siés lou mounarco !

Vers sa Lauro, moun amo abramado s’enarco ;
Coume lou tiéu, moun cor pèr Elo es en cremour;
Car Elo es lou trelus qu’esvaito li brumour :
E vers l’astre de Dieu sèmpre poujo ma barco !

Iéu, l’ardour me rousigo, e rèn me pou gari !
Ma migo es subre-bello, e si trenello sauro,
Encadènon moun cor à soun Amour flouri.

E tu, Mestre divin, tu, dis iue de ma Lauro,
Se beviés lou regard sariés escoumbouri :
Ma Lauro es la Prouvènço, e l’ame à-n-e'n mouri !

AU MAITRE D’AMOUR

— Moi, humble, qui vers toi tourne mes yeux, Pétrarque,
— moi, qui à ton nom seul sens mon cœur trembler, _j’ai
cependant, dans mon sein, un rayon de ton âme : l’Amour, — 
un rayon de cet astre dont tu es le roi !

— Vers sa Laure, mon âme ardente s’élance ; — comme le 
tien, mon cœur pour Elle brûle ; — car Elle est la lueur qui dé
chire les brumes : — Et vers l’astre céleste ma barque vogue 
sans cesse.

— L’ardeur me dévore, et rien 11e peut me guérir ! — Mon 
Amante est supérieurement belle, et sa blonde chevelure - est 
la chaîne qui lie mon cœur à son Amour fleuri.

— Et toi, Maître divin, toi, des yeux de ma Laure, — si tu 
buvais le regard tu serais fasciné : — Ma Laure est la Provence, 
et je l’aime à en mourir.
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VERS L’ESTELLO D’AMOUR
A Mazière pèr si jianço.

De l’Estello d’Amour as segui lou trelus,
E siés en terro sauvo : — aro, ami, pèr ta vido,
As lou pan de la joio, emé la casto lus 
De la Bello que tèn toun amo esbalauvido !
Au festin de l’Amour ta migo te counvido,
E dôu rire toun cor es nega dins lou flus ;
E, rèn que de poutoun aguènt toun amo avido,
Di causo de la terro, aro, t’enchautes plus.
Dins lou jardin d’Amour, soubeirano counquisto,
Aro, qu’as, arderous, culi la flour requisto,
Aro, que dins toun sen canto lou mes de mai ;
Que souto lis iue bious de ta divino Estello,
Dins lou Bonur, dins lou Soulèu que t’enmantello,
Que lou Mèstre d’Amour te garde longo-mai !

12 de nouvembre iSjd-

VERS L’ÉTOILE D’AMOUR
— De l’Étoile d’Amour, entraîné par l’éclat, — tu es arrivé sur 

la terre ferme, et maintenant ami, pour la vie, — tu as le pain 
de la joie, et la chaste clarté — de la Belle qui a fasciné ton âme.

— Au festin de l’Amour ton Aimée te convie, — et du bonheur, 
ton cœur est noyé dans le flux, — et ton ame ne desiiant lien 
que le miel des baisers, — tu ne te soucies plus des choses 
d’ici-bas.
_ Dans le Jardin d’Amour, superbe conquérant, — en ce

jour, où tu as pu, ardent, cueillir la fleur désirée, — et que dans 
ton sein chante le mois de mai ;

— Sous les regards purs de ta divine Etoile, - dans le Bonheur, 
dans le Soleil qui l’enveloppe de clarté, - que le Maître d’Amour 
te garde de longs jours !
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COUCHANT
à junior Sans.

Lou soulèu tremounto, e di serre blu 
I’ a ’ncaro un trelus que dauro li cimo ;
De sis inné, Amour largo li belu ;
La terro s’esmôu; la mar s’apasimo...

Dis aubre gigant li fier capelu,
Enauron de Diéu la glôri sublimo,
E pèr amaisa lou dou qu’abasimo, 
l’a dins li fourest li cantaire alu.

Fernimen di cor, inmènse, qu’enfado,
La preiero casto, ansin qu’uno fado,
S’aubouro dins l’èr, à travès di mount,

E, nousant sa raubo azurenco, infuso,
Jusqu’i pèd de Diéu li man jouncho., fuso 
Dins lou darrié rai ddu soulèu tremount.

COUCHANT

— Le soleil se couche, et sur les bleus sommets_il y a
encore un rayon qui dore les cimes; — de ses hymnes, Amour, 
épand l’harmonie; — la terre s’émeut; la mer s’apaise.

— Des grands arbres les fières aigrettes, - exaltent de Dieu 
la gloire sublime, — et pour calmer la douleur accablante, — 
il y a dans les forêts les chanteurs ailés.

— Frémissement des cœurs, immense, fascinateur, — la chaste 
prière, ainsi qu’une fée, - s’élève dans les airs à travers les 
monts,

— Et nouant sa robe d azur, divine, — jusqu’aux pieds de 
Dieu, les mains jointes, monte, — dans le dernier rayon du 
soleil couchant.
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PROUVÈNÇO

Prouvènço pivelairo, emé tis iue de llamo 
Que fan greia l’Amour dins lou pitre di tort,
Quau que te posque vèire, e te desiro, e t’amo,
E n’a lou rire i labro e lou bonur au cor.

Li flour de ti jardin, en embaumant lis amo, 
Pourgisson is abiho un melicous trésor,
E toun cèu estela, de tant de fiô qu’eissamo,
Espousco sus li front si perlo en plueio d’or.

Que siés tu la Bèuta superbo, que sa fàci 
De trelus soubeiran esbrihaudo l’espâci 
E de sa resplendour fai pâli l’astre-rèi.

Ansin, darrié Ventour, tre que l’Aubo parèi,
E que dins li campas de l’azur s’encamino,
De milo rai d’Amour la terro s’ilumino !

PROVENCE

— Provence enchanteresse, avec tes yeux de flamme — qui 
font germer l’Amour dans le sein des vaillants, — qui que ce 
soit qui te puisse voir, et te désire, et t’aime, -—et il en a le 
sourire aux lèvres et le bonheur au cœur.

— Les fleurs de tes jardins en embaumant les âmes, — offrent 
aux abeilles un doux trésor, — et ton ciel étoilé, brille de tant 
de feux, — qu’il fait rejaillir en pluie d’or ses perles sur les 
fronts.

— Car tu es la Beauté superbe dont la face, — de magiques 
lueurs éblouit l’étendue — et dont la splendeur fait pâlir 
l’astre-roi.

— Ainsi, derrière le Ventoux, dès que paraît l’Aurore, — et 
que dans les plaines de l’azur elle s’achemine, — de mille 
rayons d’Amour la terre s’illumine !
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LI PIN
pèr Casimir Dauphin, autour di “ Pin

Nôsti pin e ti pin di Mauro,
Sus lis auturo freirejant,
Soun li supèrbis estajant 
Di mount que noste miejour dauro.

Emé lou mistrau, trounejant,...
Armounious, emé lis auro,..
A l’Amour, à l’aubeto sauro,
Jogon de moutet flamejant.

Fièr, e sèmpre escalanti cimo,
Dirias qu’es de troupo sublimo 
Vers lou Prougrès mountant d’acord,

E que, si front de counquistaire,
Lou grand soulèu beluguejaire,
Li courouno de raioun d’or.

LES PINS

_ Nos pins et tes pins des Maures, — fraternisant sur les 
hauteurs, — sont les superbes habitants — des monts que notre 
Midi dore.

_Tonnants, au souffle du mistral ; — harmonieux, avec la
_ à l’Amour, à l’aurore blonde, — ils jouent des motifs

délicieux.

— Fiers, et toujours grimpant aux cimes, — ils ressemblent 
à des troupes sublimes — montant à l’assaut du Progrès,

_ et dont-les fronts de conquérants, — par le grand soleil
étincelant — sont couronnés de rayons d’or.
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L’ALAUSETO
pèr A. Mii\

En tre que lou cèu espousco sa lus,
Sus li blad rousen bressa de l’aureto,
D6u soulèu divin, pèr béure au trelus,
Dins lis aire bious mounto l’alauseto.

E, cantant li bais qu’Amour, siave flus,
Pauso sus lou front de l’Aubo saureto,
De rèn d’eiçavau se remembro plus...
Se noun de sis iôu, souto la lauseto !

De qu’enchau la terro en quau a la Fe...
E de qu’èi lou mounde emé soun trafé,
Pèr quau dôu fiô sant eternamen crèmo ?..

L’Espèro e l’Amour, alo, anant d’acord,
I mar de l’azur, ansin que dos remo,
Vers Diéu, cade jour, emporton soun cor.

L’ALOUETTE

— Dès que le ciel répand sa clarté, — sur les blés roux que 
berce la brise, — pour boire aux lueurs du soleil divin, — dans 
les airs purs monte l’alouette.

— Et, chantant les baisers qu’Amour, effusion suave, — pose 
sur le front de la blonde Aurore, — elle ne se souvient plus de 
rien de terrestre... — si ce n’est de ses œufs cachés sous la pierre.

— Qu’importe la terre à qui a la foi... — et le monde qu’est-il, 
avec tous ses appas, — pour celui qui sans cesse brûle du feu 
céleste...?

— L’Espérance et l’Amour, ailes battant l’air d’accord, — à 
travers les mers de l’azur, ainsi que deux rames, — vers Dieu, 
chaque jour, emportent son cœur.
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RELICLE

Tout ço qu’a touca la bello adourado,
Que soun rire avié flouca nôsti jour,
Ansin que relicle es causo sacrado,...
Es lou souveni que flouris toujour...

Es coume un prefum, sèmpre.fres, qu’agrado,
Que la mort a pas vesti de frejour ;
Uno voues que parlo à l’amo empurado,
Coume se pèr elo èro enca miejour.

Moun cor se coumplais dins aquéu mirage :
Foro d’aquéu lum i’a ges de clarta...
Es lou soulet fiô que doune courage.

Dins vôsti rebat vese soun image,
Relicle d’Amour, trésor recata,
Qu’en cadun soun iue se i’es arresta !

RELIQUES

— Tout ce qu’a touché la belle adorée, — dont le sourire 
avait réjoui mon existence, — comme des reliques, c’est chose 
sacrée ; — c’est le souvenir qui fleurit toujours.

— C’est comme un parfum, toujours frais, qui plaît ; — que 
la mort n’a pas couvert de froidure : — C’est la voix qui parle 
à l’âme ravivée, — comme si pour elle l’heure heureuse sonnait 
encore.

— Mon cœur se complait dans ce mirage : — hors de cette 
lumière, il n’est pas de clarté. — C’est la seule ardeur qui excite 
mon courage.

— Dans vos reflets je vois son image, — reliques d’Amour, 
ô trésor caché, — sur chacune desquelles son regard s’est arrêté.
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