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Ode jubilairb POUR le 600e AN-
NIVERSAIRE DE LA MORT DB

Dante, avec un portrait de
l'auteur en lithographie par
Raoul Dufy. (Epuisé.)

Corona Bbnignitatis ANNI Dbi.

CINQ Grandes ODES.
Deux Poèmes d'Été. (Epuisé.)
LA Messe LA-BAS.

POÈMES ET PAROLES DURANT LA GUERRE DB TRENTE ANS.

Théâtre

L'ANNONCE faite A marie, mys
tère en 4 actes et un pro-
logue.

L'OTAGE, drame en 3 actes.
LA Jeune FILLE Violainb (pre

mière version inédite de

1892).
L8 PAIN DUR, drame en 3 actes.
L'OURS ET la Lune, tarce pour

un théâtre de marionnettes.

LE PÈRE humilié, drame en
4 actes.

UN COUP d œil SUR l Ame JAPO-

naise, avec un portrait par
Foujita. (Epuisé.)

POSITIONS ET Propositions, 1 et II.
L'Oiseau NOIR DANS lb SOLEIL

LEVANT

CONVERSATIONS DANS LE Loir-et-
CUER.

INTRODUCTION A LA PEINTURE

hollandaise.

FIGURES ET PARABOLES.

Les Aventures DE Sophie.

Protée, illustré par Daragnès.

(Epuisé.)
L'Homme et son désir. (Epuisé )
CoRYMBB DE L'AUTOMNE, par

Francis Thompson, traduit de
l'anglais illustré par André
Lhote (Epuisé.)

Verlainb Poème, orné de 11
gravures sur bois par André
Lhote. (Epuisé.)

Sainte Genevièvb. Poème, illus-

tré de 2figures aux deux
encres, gravées sut hois 6ui

OEUVRES DE PAULfCLÀUDEL

Poèmes

POÈMES DB GUBRRB.
FEUILLES de Saints.

LA CANTATE A TROIS VOIx, suiUle
de SOUS le REMPART d'Athènes

et de traductions diverses (Co-
ventry Patmore,FrancisThomp-
son, Th. Lonell Beddoes).

CENT phrases POUR éventails.

Les Choépdores, traduit du grec.
LES Euménides, traduit du grec.
DEUX FARCES LYRIQUES: Protéb.

L'OURS ET LA Lunb.

LE Soulier DE SATIN ou Le Pire
N'EST PAS TOUJOURS sûn.

LE Livhb DE Christophe CoLOMB,
suivi de L'HOMME ET SON DÉsin.

LA SAGESSE OU LA PARABOLE DU

DESTIN.

Jeanne D'ARC AU bûcher.

L'Histoire DE Tobib ET DE SARA.

Prose

UN Poète REGARDE LA CROIE.
L'Ëpée et LE Miroir.

Écoute, MA fille.
Toi, QUI ES-TUP
SEIGNEUR, apprenez-nous A PRIBR.
Morceaux CHOISIS.

PlGBS DE PROSE.

L'OKIL ÉCOUTE

LA Perle noire, textes recueil-
Jis et présentés par André
Blanchet.

DISCOURS ET REMERCIMENTS.

Éditions illustrées

vant le procédé japonais par
M. Boukotou Igami, d'après
les originaux dessinés, sur les
idées de l'auteur, par M"* Au-
drey Parr. (Epuisé.)

Le Soulier DE SATIN, avec fron-

tispices par José Maria Sert.
LA légende DE Prakriti, avec un

frontispice par Jean Charlot.

LE LIVRE DE CHRISTOPHB COLOMB,
illustré par Jean Charlot.

Dodoitzu, illustré par R HaraJa.

Saint François illustré par José Maria Sert
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LA PREMIÈRE PARTIE

DE L'ANNÉE
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PRIÈRE POUR LE DIMANCHE MATIN

Amen Au nom du Père et du Fils et dit Saint

Esprit!" Je suis prêt, c'est moi
Mon Dieu, je suis ressuscité et je suis encore

avec Toi1

Je dormais et j'étais couché ainsi qu'un mort
dans la nuit.

Dieu ditQue la lumière soit! et je me suis
réveillé comme on pousse un cril

J'ai surgi et je me suis réveillé, je suis debout
et je commence avec le jour qui cemmence

Mon père qui m'ave^ engendré avant l'Aurore,
je me place dans Votre Présence.



CORONA BENIGNITATIS

Mon cœur est libre et ma bouche est nette, mon
corps et mon esprit sont à jeun.

Je suis absous de tous mes péchés que j'ai con-
fessés un par un.

L'anneau nuptial est à. mon doigt et ma face
est nettoyée.

Je suis comme un être innocent dans la grâce
que Vous m'avez octroyée.

Que Vous demander, qui ne pouvez me donner
ce qui n'est pas à Vous!

Cette pièce d'or marquée du nom de César et
cette parole en qui je plaise à tous.

Mais je vais avoir le soleil même, j'ouvre les
bras à votre dimension.

le regarde au plus haut du ciel un point d'or
comme au jour de votre Ascension.

J'accepte ce monde tel qu'il est et je n'ai rien à
y changer.

Seigneur, donnez-moi seulement Vous-même et
c'est asse^



ANNI DEI

SuperposeZ aux Six jours le Septième que Vous
Vous êtes réservé.

Ah, ce n'est point Samedi, c'est Dimanche, et
le coup de la première messe va sonner!

Lucifer brille tout seul au milieu de l'Orient
désert et nouveau.

Le coq chante et Marie-Madeleine se hâte vers
le tombeau.

Diamant de l'air qui éclôt! naissance du jour
réel

Vous arrive^ à la fin, matin de mes noces éter-
nelles!

Le temps est court et le soleil sera levé dans un
moment.

C'est pourquoi, ce que nous avons à faire, fai-
sons-le incessamment.

Comme le prêtre grave et prompt qui se recueille
et s'habille pour le Saint Sacrifice,

Armons-nous sans hâte ni délai pour cette part
qui est de notre office.
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CORONA BENIGNITATIS

Comme un homme qui vient d'être fait, comme
une invention toute neuve et intacte,

Toute puissance en moi a son objet et toute

prière est un acte.

Dieu qui êtes Un seul en Trois Personnes,

Relation sur quj, le Christ est en croix,
Verbe en qui tout est parole, ce que Vous dites,

je le crois.

Vous êtes la Parole donnée et clouée de clous

de fer.
Le Titre en qui j'ai mis mon Espoir, je le fais

de mes deux bras ouverts

Je suis le doigt sur Votre plaie, je suis la main
à Votre cœur même.

Vous qui êtes le Tout-Puissant, Vous ne pouvei
empêcher que je Vous aime.

Que le rite prompt s'accomplisse en qui je com-
munique à Votre éternité.

Rien n'est trop court pour cet instant de Dieu
en nous aui ne. Mut être divic4.
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ANNI DÈI

Gardons ce serment entre nous! scellez-moi de

peur vue je ne me dissipe.
Humanité de Dieu sur ma langue, consignez

mon cœur et mon principe.

En ce Septième Jour que Vous fîtes, Seigneur,
Quel est Votre repos, si ce n'est dans mon

cœur ?
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CORONA BENIGNITATIS

CHANT DE L'ÉPIPHANIE

En ce petit matin ae l'An tout neuf, quand le
givre sous les pieds est criant comme du cristal,

Et que la terre en brillant, future, apparaît dans
son vêtement baptismal,

Jésus, fruit de l'ancien Désir, maintenant que
Décembre est fini,

Se manifeste, qui commence, dans le rayonne-
ment de l'Épiphanie.

Et l'attente pourtant fut longue, mais les deux
autres avec Balthazar

A travers l'Asie et le démon cependant se sont
mis en marche trop tard

Pour arriver avant la fin de ce temps qui
précède Noël,

Et ce qui les entoure, c'est déjà le Six de
l'Année nouvelle1



Voici l'étoile qui s'arrête, et Marie avec son
Dieu entre les bras qui célèbre

Il est trop tard maintenant pour savoir ce que
c'est que les ténèbres

Il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et à regarder,
Car le Fils de- Dieu avec nous, voici déjà le

douzième jour qu'Il est né1

Gaspard, Melchior et le troisième offrent les
présents qu'ils ont apportés.

Et nous, regardons avec eux Jésus-Christ, en ce
jour, qui nous est triplement manifesté.

Le mystère premier, c'est la proposition aux
Rois qui sont en même temps les Sages.

Car, pour les pauvres, c'est trop simple, et nous

voyons qu'autour de la Crèche le paysage
Tout d'abord avec force moutons ne comporte

que des bonnes femmes et des bergers
Qui d'une voix confessent le Sauveur sans

aucune espèce de difficulté.

Ils sont si pauvres, que cela change à peine le
bon Dieu,

Et son Fils, quand Il naît, se trouve comme
chez Lui avec eux.

2
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Mais avec les Savants et les Rois c'est une bien

autre affaire1

Il faut, pour en trouver jusqu'à trois, remuer
toute la terre.

Encore est-il que ce ne sont pas les plus illus-
tres ni les plus hauts,

Mais des espèces de magiciens pittoresques et
de petits souverains coloniaux.

Et ce qu'il leur a fallu pour se mettre en mou-
vement, ce n'est pas une simple citation,

C'est une étoile du Ciel même qui dirige l'ex-
pédition,

Et qui se met en marche la première au mépris
des Lois astronomiques

Spécialement insultées pour le plus grand labeur
de l'Apologétique.

Quand une étoile qui est fixe depuis le com-
mencement du monde se met à bouger,

Un roi, et je dirai même un savant, quelquefois
peut consentir à se déranger.

C'est pourquoi Joseph et Marie un matin voient
s'amener Gaspard, Melchior et Balthazar,

Qui, somme toute, venant de si loin, ne sont
pas plus de douze jours en retard.

Mère de Dieu, favorablement accueillez ces

personnes honnêtes
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