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ADIEU A LA MEUSE

Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance,

Qui demeures aux prés, où tu coules tout bas.
Meuse, adieu j'ai déjà commencé ma partance

En des pays nouveaux où tu ne coules pas.

Voici que je m'en vais en des pays nouveaux
Je ferai la bataille et passerai les fleuves;
Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux,
Je m'en vais commencer là-bas les tâches neuves.

Et pendant ce temps-là, Meuse ignorante et douce,
Tu couleras toujours, passante accoutumée,
Dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse

0 Meuse inépuisable et que j'avais aimée.

Un silence.

JEANNE

Extrait de la publication



JEANNE D'ARC

Tu couleras toujours dans l'heureuse vallée;
Où tu coulais hier, tu couleras demain.

Tu ne sauras jamais la bergère en allée,
Qui s'amusait, enfant, à creuser de sa main
Des canaux dans la terre, à jamais écroulés.

La bergère s'en va, délaissant les moutons,
Et la fileuse va, délaissant les fuseaux.

Voici que je m'en vais loin de tes bonnes eaux,
Voici que je m'en vais bien loin de nos maisons.

Meuse qui ne sais rien de la souffrance humaine,
0 Meuse inaltérable et douce à toute enfance,

0 toi qui ne sais pas l'émoi de la partance,
Toi qui passes toujours et qui ne pars jamais,
0 toi qui ne sais rien de nos mensonges faux,

0 Meuse inaltérable, ô Meuse que j'aimais,

Un silence.

Quand reviendrai-je ici filer encor la laine?
Quand verrai-je tes flots qui passent par chez nous?
Quand nous reverrons-nous?et nous reverrons-nous?

Meuse que j'aime encore, ô ma Meuse que j'aime.

Un assez long silence.

Elle va voir si son oncle revient.

0 maison de mon père où j'ai filé la laine,
Où, les longs soirs d'hiver, assise au coin du feu,
J'écoutais les chansons de la vieille Lorraine,

Le temps est arrivé que je vous dise adieu.
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ADIEU A LA MEUSE

Tous les soirs passagère en des maisons nouvelles,
J'entendrai des chansons que je ne saurai pas;
Tous les soirs, au sortir des batailles nouvelles,

J'irai dans des maisons que je ne saurai pas.

Un silence.

Maison de pierre forte où bientôt ceux que j'aime,
Ayant su ma partance, et mon mensonge aussi,
Vont désespérément, éplorés de moi-même,
Autour du foyer mort prier à deux genoux,
Autour du foyer mort et trop vite élargi,

Quand pourrai-je le soir filer encor la laine?
Assise au coin du feu pour les vieilles chansons;
Quand pourrai-je dormir après avoir prié?
Dans la maison fidèle et calme à la prière;

Quand nous reverrons-nous? et nous reverrons-nous?

0 maison de mon père, ô ma maison que j'aime.
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IMPRECATIONS DE GUILLAUME EVRARD

MAITRE GUILLAUME EVRARD

A Jeanne d'Arc

Elle ira dans l'Enfer avec les morts damnés,

Avec les Condamnés et les Abandonnés,

Elle ira dans l'Enfer avec les Morts damnés;

Dans l'Enfer où Satan mange les Cœurs damnés,
Où le Forgeron fort forge la Chair damnée,
Tordant de ses doigts forts les Tenaillés vivant;

Elle ira dans l'Enfer où clament les Damnés,

Dans les hurlements fous des Embrasés vivant,

Dans les hurlements sourds des Emmurés vivant,

Dans les hurlements fous des Ecorchés vivant,

Dans les folles clameurs des Damnés affolés;
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Dans tous les hurlements de tous les Tourmentés,

Et des Damnés soldats et du Damné Judas,

De Judas le Pendu qui nous avait vendus,
Et dont l'argent servit pour le Champ du Potier,

Jeanne baisse lentement la tête.

De Judas le Vendeur qui nous avait vendus.

Là tu verras Satan le Prince Tourmenteur;

Il te pourra parler du vrai Michel archange
Il a senti sur soi peser la Pesanteur
Du Pied qui lui fonçait la face dans la fange,
Du Pied victorieux qui lui broyait les reins.

Et quand sera le Jour de la Colère là,
Quand le froid passera dans toute Chair vivante,
Quand le Roi siégera, le Roi de Majesté;

Quand tout Péché sans voile aux yeux s'étalera,
Quand l'Effroi soufflera dans toute Ame vivante,

Quand le Roi siégera pour l'Effroi des Vivants;

Quand le Maître des Blés aura sa Moisson là,

Quand il aura ses Blés amassés dans sa Grange,
Entassés par les soins de ses bons Serviteurs,

Et quand au Van de sa Colère il vannera
Les Blés vivants pour séparer le Grain vivant
De la Paille vivante et sauver le bon Grain,

Quand la Paille en Enfer s'envolera légère,

Ton corps s'envolera pour que le Feu l'embrase,
Et ton Ame avec lui pour que le Feu l'embrase.
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JEANNE D'ARC

Alors commencera l'Eternité sans bord,

Et tu seras noyée au Flot de la Souffrance,
Quand aura commencé l'Eternité sans plage.

Et tu seras noyée au Flot de la Souffrance,
Et là tu clameras la Prière damnée,
La Prière hurlée au Flot de la Souffrance

« Seigneur clamerez-vous,« La souffrance éternelle
Mange nos cœurs vivant ô Seigneur! tuez-nous!
Seigneur nous avons faim de la mort éternelle.

«O Seigneur! La souffrance inexorable et folle
Nous mange tout vivant ô Maître! tuez-nous!
Seigneur nous avons soif de la mort éternelle.

« La souffrance éternelle, inexorable et folle,

Nous mange tout vivant, nous mange tout vivant
Notre père, qui êtes aux cieux,

Donnez-nous aujourd'hui notre mort pour de bon;
Donnez-nous aujourd'hui notre mort éternelle,

O père, donne-nous notre mort éternelle.»

Mais l'Enfer sera clos sur ta Prière aussi,

Et vous, Dépossédés éternels d'Espérance,
Clamerez la Prière éternellement vaine,

Clamerez la Prière éternellement folle;

Et les hurlements fous d'éternelle souffrance,

Et les hurlements fous d'éternelle prière
Seront comme un silence au flot de la souffrance
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