
  
  La Vierge de la Cascade 
 
Les cimes des grands pics de neige couronnés 
Que l'aurore hâtive embrase de ses feux, 
Ceignant d'un nimbe d'or le front des Pyrénées 
Qui forment le vallon où dorment mes aïeux. 

2 
Au seuil de ce vallon, dans les gorges profondes, 
Deux torrents, s'élançant de deux monts opposés, 
Mêlent avec fracas, l'écume de leurs ondes : 
Puis, dans un même lit, s'endorment apaisés. 

3 
Lorsque d'un double choc la fureur les rassemble, 
Ils se dressent...  leurs flots se heurtent un  instant. 
Et, confondant les cieux, ils !es roulent ensemble, 
Tels de jeunes lutteurs s'embrassant en luttant. 

4 
Dans le bassin étroit où bouillonne l'écume 
Brillent mille saphirs dont l'éclat est pareil 
Aux reflets de cristal qui s'allume 
Dans la main d'un enfant, aux baisers du soleil. 

5 
Jadis un rocher noir, luisant comme une armure, 
Défendait le vallon de la rage des flots ; 
Les sapins l'ombrageaient : sous leur sombre ramure 
Le torrent prisonnier étouffait ses sanglots. 

6 
Dans cet antre, grondait une onde ténébreuse 
Dont tes glauques remous couvraient les gouffres verts; 
Mais un jour, décharnant le granit qu'elle creuse, 
Libre, elle s'échappe par les rocs entr'ouverts. 

7 
Et  pendant plusieurs  mois, le  flot  intarissable 
Versa son noir limon dans les champs... sur les fleurs; 
Et pendant plusieurs mois, sous des vagues de sable, 
L'émeraude des prés éteignit ses couleurs. 

8 
Le flot, insensible aux cris de la souffrance, 
Les épis d'or tombés dans les sillons jaunis : 
Les gerbes et les fruits, le passé, l'espérance. 
Les maisons et les fleurs, les berceaux et les nids. 

9 
Mais l'homme, sur les flots reprenant son domaine, 
Vainqueur de l'élément asservi sous sa main, 
Le ployant aux desseins de la puissance humaine, 
Au torrent, dans le roc, a creusé son chemin. 

10 
II  a  tranché  la  pierre ou  l'écume  se  brise ; 
Le flot discipliné, qui retient le gazon, 
D'une écharpe d'argent frange l'ardoise grise ; 
Et, bleuâtre  ruban,  roule vers l'horizon. 

11 
Et l'on voit, dominant le torrent qui s'épanche, 
Sur un trône odorant qui plane sur les eaux, 
Dans sa pâleur d'ivoire, une Madone Blanche 
Qu'une ogive de fleurs couvre de ses cerceaux. 

12 
C'était un soir de mai... la journée était close, 
Sous les tièdes senteurs de son souffle embaumé, 
La brise balançait le nid, berçait la rosé, 
Chantait dans les rameaux... C'était un soir de mai. 
 

13 
C'était un soir de mai... Le crépuscule pâle 
Accrochant sur les pics ses mourantes lueurs, 
Argentait la forêt de ses reflets d'opale 
Où de sombres sapins tremblaient dans les vapeurs. 

14 
Seul, caché par des blocs de roches décharnées 
Vers la Vierge, je vis s'avancer à pas lents, 
Dans la brume, une enfant qui comptait ses années 
Par les seuls mois de mai de ses seize printemps. 

15 
Je te connais... Chacun s'incline quand tu passes, 
Et le rayonnement de tes yeux est si pur, 
Qu'on te salue, ainsi, « Vierge pleine de grâces » 
Et qu'on cherche une étoile à tes regards d'azur. 

16 
Aux pieds de la Madone un vase qui se penche, 
Secouant ses bouquets aux pétales pâlies, 
Sur le front de l'enfant versait sa neige blanche, 
Rencontre de deux fleurs et baiser de deux lis. 

17 
Sur elle s'inclinait un rameau d'aubépine, 
Aura-t-il des parfums ? Aura-t-il des douleurs ? 
Places-tu sur son front la couronne d'épine, 
0 Vierge ! Y places-tu la couronne de fleurs ? 

18 
Les terres murmuraient comme la vague plainte 
D'un refrain cadenée qu'elle dit à genou. 
En élevant les mains vers la Madone Sainte : 
Mère, priez pour nous ! Vierge, priez pour nous ! 

19 
Reine ! Je viens vers toi dont le trône superbe 
Va de l'azur de l'onde à l'azur du ciel bleu : 
Dont l'esprit fut si haut qu'il pénétra le Verbe, 
Dont le coeur fut si grand qu'il put contenir Dieu. 

20 
Seule, il te préserva de l'antique anathème 
Qui, depuis son berceau, courbe l'humanité; 
Et le Verbe incréé, qu'écoute Dieu lui-même, 
A  toi  seule  montra  toute  la  vérité. 

21 
Et toi seule as pu voir, les cimes de l'aurore 
Dans les champs de l'éther, compose ses rayons ; 
Les atomes subtils dont l'éclair élabore 
Le fulgurant éclat des feux que nous voyons. 

22 
Les harpes du très-haut, mères de l'harmonie, 
Qui sur l'aile des vents, chantent dans les grands bois; 
La source idéale où s'abreuve le génie, 
Tout ce qui pend au ciel ou sa flamme ou sa voix. 

23 
Si  le verbe pour toi, n'a pas  eu de mystère, 
Comme on voit le présent, si tu vis l'avenir; 
Si tu lus dans le ciel les secrets de la  terre, 
Les destins inconstants des siècles à venir. 

24 
Si  tu peux contempler la vérité sans voiles, 
Dans l'éblouissement d'un jour mystérieux ; 
L'essence des soleils, la règle des étoiles, 
Des lois de l'univers le sens harmonieux. 

25 
Si Dieu, divinisant la mortelle nature, 
Ravit ton âme aux lieux où l'on ne peut mourir, 



II  voulut  te  laisser,  comme  à  la  créature, 
La ressource d'aimer et le droit de souffrir. 

26 
Par un superbe honneur, il garda pour ton âme, 
Tous les accablements et toutes les douleurs ; 
Dans son mortier divin, broyant ton cœur de femme, 
Il trempa ton sourire au torrent de tes pleurs. 

27 
Aussi, je viens prier pour ceux dont l'âme souffre; 
Qui, meurtris par hier et redoutant demain, 
Victimes du destin, roulent au fond du gouffre : 
Et, s'accrochant au roc, ensanglantent leurs mains. 

28 
Et je te prie aussi, pour l'orphelin qui pleure : 
Qui de la vie, hélas ! ne connaît que les maux, 
Pour l'indigent honteux qui n'a pas de demeure : 
L'arbre n'a pas de chants, s'il n'y a pas de rameaux. 

29 
Pour ceux à qui l'hiver, sans pain et sans ouvrage, 
Près d'un  foyer sans feu  réserve ses frissons ; 
El pour le laboureur qui l'été, voit l'orage, 
Dans les champs appauvris, dissiper les moissons. 

30 
Pour ceux en qui le doute étouffe la prière, 
Qui marchent devant toi, sans haine et sans amour, 
Et l'ombre enveloppés, ne voient pas la lumière 
De la lampe qui veille... et nous conduit au jour. 

31 
Ils errent sans la foi, perdus dans la nuit noire ; 
Leur esprit, sous le vent du sarcasme moqueur, 
Comprime les élans de leur cœur qui veut croire ; 
L'urne garde un parfum, mais n'a plus sa liqueur. 

32 
Elle' ne parlait plus ;  mais s'éveillant  dans l'ombre 
Un rayon pénétrait jusqu'à mon cœur glacé. 
Et venait ranimer dans mon âme, âtre sombre, 
Les cendres sans chaleur qui restent du passé. 

33 
Ainsi le voyageur, dans le bois solitaire 
Dont les rameaux, touffus forment un dôme obscur, 
Impuissant à dompter un trouble involontaire 
Lève les yeux et voit un lambeau de l'azur. 

34 
Avant de s'élancer dans les champs de l'espace 
0ù dès  l'aube il entend  une voix l'appeler ; 
Ainsi le cygne blanc attend que le vent passe 
Pour soulever son aile impuissante à voler. 

35 
Une larme oubliée humectait ma paupière 
A ces mots que j'appris  sur tes  genoux. 
0 ma Mère !... A mon tour, m'inclinant sur la pierre 
Comme l'enfant, je dis : « Vierge, priez pour nous ! » 


