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OUVRAGES PARUS EN JUIN 1942

ALBERT CAMUS L'ÉTRANGER, roman.
Un volume in-16 doublecouronne 25 fr.

Le héros de ce livre est « étranger » à la plupart de nos sentiments humains. Il n'est
peut-être pas très différent en cela de beaucoup d'autres, mais il ne sait pas ou ne veut
pas entrer dans le jeu des conventions et des hypocrisies. On verra comment cette
attitude, qui le conduit jusqu'à un crime, acte presque gratuit de sa part, sera jugée
par la Société.

JEA N DANIÉLOU LE SIGNE DU TEMPLE, ou LA PRÉSENCE DE
DIEU. (Collection Catholique.)

Un volume IIX197.50

GEORGES DUMÉZIL HORACE ET LES CURIACES. (Collection
« Les Mythes Romains ».)

Un volume in-16 double couronne 27 fr

Les vieux mythes des Indo-Européens ne survivent à Rome que costumés en histoire
et en histoire nationale; un intérêt humain, romanesque et juridique y tient lieu du
merveilleux qui, dans l'Inde, par exemple, est inséparable de l'idée de mythe. Dans
la direction déterminée par M. Georges Dumézil dans de précédentes études, la nou-
velle collection essaiera de reconnaître et d'expliquer quelques-uns de ces « mythes
romains »

DURANTY LE MALHEUR D'HENRIETTE GÉRARD, roman (Préface
de Jean Paulhan).

Un volume in-8°soleil 45 fr.

Duranty est un homme pour qui le monde extérieur existe, bref un homme tel qu'il
en fallait un à l'invention du réalisme. Il fut le Primitif, l'inventeur ébloui, du roman
naturaliste.

PENTII HAANPÂÀ GUERRE DANS LE DÉSERT BLANC, traduit du
finlandais par Aurélien Sauvageot.
Un volume in-16 double-couronne 30 fr.

Tableau de la guerre dans le Nord de la Finlande, ce n'est ni un roman, ni un journal
de guerre, c'est une évocation hallucinante des images qui ont obsédé le jeune écrivain
Pentii Haanpââ, l'ancien bûcheron de la forêt finnoise devenu soldat.

FRANCIS PONGE LE PARTI PRIS DES CHOSES. (Collection « Mé-
tamorphoses »).

Un volume in-4°Jésus 28 fr.

STENDHAL AUX AMES SENSIBLES. Lettres choisies et présentées
par Emmanuel Boudot-Lamotte.

Un volume in-8° carré avec un frontispice. 70 fr.
Un portrait-souvenir de ce classique d'âme.

Nous pouvons déjà annoncer à paraître en Juillet
CHOPARD BERTIN BERLIOZ LAURENT LES MIGRA-

TIONS ANIMALES. (Collection « L'Avenir de la Science ».)
ROBERT DESNOS FORTUNES, poèmes.
PIERRE NAVILLE LA PSYCHOLOGIE, SCIENCE DU COMPORTE-

MENT (Collection « L'Avenir de la Science »).
RAYMOND QUENEAU PIERROT MON AMI, roman.

HE NRI VIGNE HYGIÈNE DE LA GROSSESSE. (Collection « Savoir-
Vivre ».)

LIVRES RELIÉS, d'après les maquettes de Paul Bonet
PAUL VALÉRY POÉSIES,
LÉONARD DE VINCI CARNETS.
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LA NOUVELLE

REVUE FRANCAISE

CHANSONS POUR LES OISEAUX

Chante au cœur du silence, ô rossi-
gnol caché! Tout le jardin de roses
écoute et s'est penché.

L'aile du clair de lune à peine glisse-
t-elle. Pas un souffle en ces roses où
chante Philomèle?

Pas un souffle en ces roses, dont le
parfum s'accroît de ne pouvoir jeter
leur âme à cette voixl

/Philomêi.e. -Ball. Fr. VI.)

A Pierre Drieu la Rochelle.

1

CHANSON DU ROITELET VOLEUR-DU-FEU

Qui saute plaisamment ? qui vole mieux encore ? l'oiseau-
mouche normand, le roi couronné d'or

ayant le feu du ciel pris comme un entêté voleur, comme
Ariel et comme Prométhée,

et mis dessus sa tête; que cet orgueil me plaît il charme la

fauvette, le petit roitelet
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

2

CHANSON DU GEAI POLYGLOTTE

Le geai a tous les cris. Il sait quatre cents langues, le fran-
çais, le sanscrit, le patois, ses harangues, de l'aurore à bru-

nette, sont d'un gentil poète,

d'un avocat des feuilles, d'un siffleur d'opéra, d'un crieur

de ferraille, d'une nichée de rats, d'un paon, et calera, et

d'un ocarina.

Aussi je ne saurais, onques, vanter assez le chant doux, dur,
clairet, sombre, filé, cassé, le fol clavier de notes, la richissime

glotte

du geai huppé, du geai savant (multicolore, en la peine que
j'ai, le geai me charme encore) du blanc et gris et roux-
chaudron-quasi-carotte et bleu geai polyglotte

3

CHANSON DE LA BERGERONNETTE-LAVANDIÈRE

Jà le soleil luisarne. Une petite tête se montre à la lucarne

de la bergeronnette

Jeux- feuilles entrouvertes. Frrtson corps n'est pas gros
à la finette alerte. Sautille, sautereau.

Herbette ne l'arrête, grainette ou vermisseau. Vite F viteF

au ruisseau hoche-queue hoche-tête F

Patte, patte légère frappe l'eau vivelette. C'est la berge-
ronnette qui fait sa lavandière.
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CHANSONS POUR LES OISEAUX

4

CHANSON DE LA COLOMBE-POIGNARDÉE

Si Dieu n'avait pas fait le soleil et les mondes, il n'y aurait

pas eu les douleurs ni ma blonde, pas de coups, de sang rouge

et ni ma bien-aimée. Il n'yaurait sur terre colombe poignardée.

Si Dieu n'avait pas fait la lune et les orages, il n'y aurait
pas eu de pleurs aux doux visages, pas de couteau farouche
et ni ma bien-aimée. Il n'y aurait sur terre colombe poignardée.

Si Dieu n'avait pas fait les jours après le jour, il n'y aurait

pas eu d'amour ni mon amour. Il n'y aurait sur terre colombe.
poignardée et ni, Seigneurma bien-aimée, ma bierr-airrrée 1

5

CHANSON DU VERDIER SCIEUR-DE- LONG

Zi, zi, la terre sera chauve, zi, zi, bientôt si le verdîer,
zi, zi, promene sa scie mauve au crépuscule dans l'aubier.

Zi, zi, le cœur en pleurs du chêne, zi, zi, dans Voir va se
cacher si le verdier zi, zi le traîne à la mort au ctettr
du bûcher.

Zi, zi, le vénérable érable, zi, zi, le bon hêtre si vieux, zi, zi,
feront des brocs, des tables, si le verdier n'apitié d'eux

Zi, zi, les trembles et les saules, zi, zi, mourront si le verdier,
zi, zi, fait courber leurs épaules devant la mort des peupliers.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

6

CHANSON DU CIGOGNEAU FILIAL

Du cigogneau (j'entends un mari de cigogne) applaudissez
longtemps la gloire et la vergogne.

Le cigogneau, vous dis-je, ayant pris sa croissance, mouche,
soigne et nourrit ses père et mère vieux.

Cela tient du prodige ? Non, pour l'incurieux de voir ses
Vieux chéris tomber en décadence.

Applaudissez longtemps la gloire et la pudeur du cigogneau
(j'entends ce fils tout plein d'honneur).

7

CHANSON DU ROUGE-GORGE APITOYÉ

Dehors la neige tombe. Je n'ai plus rien à moi, je n'ai plus
rien au monde qu'un feu dans la cuisine.

Ma pauvre mère est morte, mon pauvre père aussi. La
neige est à ma porte. Que je suis seule ainsi1

Blotti contre ma porte, le rouge-gorge a froid. Mon amour

est parti combattre pour le roi.

Je n'ai plus rien au monde qu'un feu dans la cuisine. Le
rôuge-gorge appelle ma cousine, ma cousine
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8

CHANSON DU CUL-BLANC VULGAIREv

Le cul-blanc chevalier, le traquet, le pétrel sont d'orgueil-

leux culs-blancs. Le cul-blanc de nos haies, voilà celui que

j'aime; il est simplet, discret; couleur de son œuf pâle où se
mire le ciel,

mais surtout blanc de neige à la queue et au cul frétillards,
lorsqu'il chante aku, aku, aku, voire et lorsqu'il invite à
dîner, sans serviette, son aimée amoureuse et fine cul-blan-
chette.

9

CHANSON DU COURLIS OUBLIÉ

Un marais uit sur la lande. Il se perd dans l'horizon.
Dieu que ma tristesse est grandeque ma peine est sans
raison

Voici des jours et des jours qu'une eau brille sur la lande.
Et je cherche une raison à ma peine sans amour. `

Luit un souvenir peut-être sur la lande ? Ah si loin Non.
Je n'ai pu le reconnaître. Il se perd dans l'horizon.

Rappelle-toi, mon cœur sot, l'heure où tu n'as plus ouï sur
un marais solognot le courlis qui fait cui cui

10

CHANSON DU PAON DÉPLOYÉ

Jalousé du Cancer et de la Voie Lactée, des Ourses, de la
Vierge, du Lynx, d'Amalthée, de l'Hydre et de ta Chevelure,

ô Bérénicel et pif paf paonde tous les bons feux
d'artifice.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

11

CHANSON DE L'AIGLE ROMANTIQUE

Misère du poète et misère de l'aigle

combler l'heure de cris triomphaux, de cris aigres.

Bonjour, aigle, bonjour Adieu, sondeur, plongeur,

au nez crochu l'aride goût de voyager.

Pour nulles fins sonder l'Abîme en sa hauteur ?1

ou plonger vers la Crasse aux fins d'yremanger
«

ce qu'on mangeait hier la charogne ô misère

puis repu, d'ygémir seul, à tous étranger ?P

d'y remanger la mort (d'en bâiller à périr) ?1

d'y gémir, d'y mourir, non d'y recommencer

vers le gouffre céleste encore à s'élancera

12

CHANSON DE L'AIGLE NAPOLÉONIENNE

De Toulon, à Sainte-Hélène, et sans passer par Nijni,

cette aigle a pondu, chrétienne, vingt mille œufs dans trois
cents nids.

Morte enfin sur SA poitrine, et fantôme reconnue, cette
aigle quasi divine pond le soleil dans la nue.
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13

CHANSON DE LA CAILLE BONNE PAYEUSE

Paie tes dettes Paie tes dettes

Si je n'ai pas de dettes ?P

Paie les miennes.

14

CHANSON DE L'ALOUETTE ÉPARGNEUSE

Riche ou non ?Je ne saurais le dire.

Elle met le soleil en tire-lire.

15

CHANSON DES CORNEILLES JOYEUSES

Pourquoi sonner la mort et nous tirer des larmes, ô lourd

bourdon de,bronze à la gueule vermeille, si ton lugubre choc
en mon cœur s'accompagne du plus gai, du plus fol carrousel
des corneillesD

.16

'CHANSON 'DU CORBEAU DES 'NEIGES

Ni charogne de cerf, ni vieux os d'oisillons, rien que cet
âpre sol déserté des couleuvres., plus même un passereau dans
les bois de Vendœuvre; plus de femme au logis, ,plus même
un compagnon

La trace de tes pas seule te fait ^cortège sur la 'plaine .infinie,
à travers diautres bois. Ta as faim, tu as froïd, pauvre,corbeau

des neiges. E$t~il .au 'mon Je ~aiseaz~ plus malheureux .que fatP
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Les vers sont des cristaux à ta bouche glacée. Ton nez
traîne avec peine une haleine d'aiguail. Paralytique, un œil
aveugle, chair lassée, viens crever dans la poche de l'épou-
vantail.

17

CHANSON DU PINGOUIN FIANCÉ

Vous ne signerez pas à mes noces, mes frères bien que

vous soyez là dix millf et un notaires. Coup du sort coup
du NordHélas oui, coup bien rude. Ma fiancée est au
Pôle sud.

Réponse des pingouins à leur frère

Nous n'aurions point signé, ni par froid ni par chaud, étant

(Buffon dixit) catalogués manchots.

18

CHANSON DU CHARDONNERET FLATTEUR

ET DU PÊCHEUR A LA LIGNE

Suis-je au bord de la Seine ou au bord du Lignon ?¡J
Qui m'appelle?. Est-ce là mon nom petit mignon?¡J

« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »
Eau ne saurait mentireau, qu'on ine réfléchisse

« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »

Serais-je Buckingham, don Juan ou Narcisse ?¡J
« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »

un radjah tout en or, un boïard à pelisse ?¡J

« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »
l'amant de Cléopâtre, ou ton roi, Nitôkris ?¡J

« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »
Lindor, Kean, des Grieux, Fronsac ou Dumas filsP
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CHANSONS POUR LES OISEAUX

« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »
le prince des poètes?. qu'on m'en avertisse.

« Oui p'tit mignon, oui p'tit mignon, oui p'tit mignon. »

Suis-je au bord de la Seine ou au bord du Lignon ?

19

CHANSON DU FAISAN DORÉ

Engueule, ergot dressé, Coq-Doge, oui, Magnifique, engueule

ce Shylock fuyant épouvanté honte de la Sérénissime
République du Poulailler devant ta Domesticité

riche à l'égal des cieux y compris l'arc-en-ciel, traînant l'or

qu'à Venise entière il filouta, crayeuse face et bec crochu
rongé du fiel que dissimule en vain sa rouge baiita

20

CHANSON DE LA PIE PIEUSE

Margot bigote, que brailles-tu là-haut? Il sort des mots, il
sort des mots

de ton gosier un vrai capharnaüm, quels dominus? quels
vobiscum ?P

non, c'est toujours et pie et pie et pie, pie un, pie deux, pie
trois, pie dix.

Roupie au nez, te voudrais-tu papesse ?Pie-la-borgnesse ?>
Margot-la-pie ?P

21

CHANSON DU RHINOCÉROSSIGNOL TROPICAL

Ce bel oiseau d'Afrique, il est microscopique.

Pas plus qu'un veau mort-né, il ne chante jamais.
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C'est le nègre ,qui chante comme l'enfer du Dante,

s'il 'becqueté son nez, au joli mois de mai.

22

CHANSON DES PIAFS DE PARIS

Qu'ils seraient beaux, par m âme 1 sous bonnets d'arche-
aèque, les piafs de Notre-Damenon, les saints se rebèqaent.

Les pierrots ,de Montmartre, à l'aube, heure azurée, queje

les vois peu tartes en sifflet de soirée

Truelle, pince, gouge, dessous l'aile ou ailleurs, qu'ils
semblent travailleurs, les moineaux de Mantrouge

Pratiquant la torgnole, bien trop en vérité, les piafs des
Batignolles, je les vois casquettes.

Sur le ventre un tambour, vous -êtes réussis, pierrots du

Luxembourg, de Montsouris aussi.

Que la prestance est fière, que le jabot se gonfle des moineaux
en colère nés sur l'Arc de Triomphe

A l'horizon Javel, fils de la Tour Eïffel, que vous les trouvez

belles, pierrettes et moinelles

Sur 'les toits des Écoles, fils de la Mouffetard, du Mont-Par
aux Beaux-Arts, que de grues vous racolent l

i

Au lointain l'Opéra, Poulbots du Sacré-Cœur, de Constan-

tin-Pecqueur, fils de la Butte-aux-rats,

dans vos mires le square Saint-Pierre et mille enfants, aux
cerceaux criez gare, plumes se rebouffant.

Extrait de la publication



CHANSONS POUR LES OISEAUX

Sous vos .petons les Halles, .garçons de Saint-.Eustache,
.fondez sur la rafale. des p'tits riens qui se cachent.

Mais au Quartier d'Antin, piafs, criez votre faim, n'y

trouvant plus de pain ni d'élégants cxaftins.

,Face au T.rocadéro, dans,la poussière grise, que vous offrez,
pierrots, de prise à vos marquises

Envolez-vous, moineaux, vers la flèche en dentelle de la
Sainte Chapelle, seyez-vous au !plus haut

et .s'il n'est pas Je voile au ciel, petits gentils, picorez les
étoiles, tout en faisant pipi.

Sait mais il faut dormir et le dodo choisir les bouches
du métro sont des eldorados.

Proprets, demain Dimanche, ayant lustré vos manches,

vous filerez Jusqu'où? Saint-Denis au Saint-Cloud ?

Vos ailes faisant rames, votre bec mirliton, les piafs de
-Charenton, 'canotez sur 'la 'Marne.

Vos 'pattes 'faisant piques, c'est à la République, si vous

manifestez, qu'il 'faudrait -caleter.

Vos maigres ventelots, est-ce au Père-Lachaise qu'ils vont

..devenir gros, gonflés de vers? de fraises?

non, c'est aux marchés noirs piquetant Tout Paris ;il y a

de l'espoir volez-y joyeux cris 1

Soit! mais n'allez courir, lts:trop 'riches quartiers"il pour-

rait Mus en cuire et pas un bœuf entier.
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Vous préférez du pain?. Ici la table est mise pour des.
fifis rupins aux manieres exquises.

Le ton gourmé, poseur, ô moineaux de Passy, vous êtes des:
raseurs à cul f roid même assis.

Bah1 volez, riches, pauvres, faites du tourbillon l'occa-
sion est chauve, mais la vie a du bon,

survolez, tête-bêche, et les tours et les flèches, tête haute

vingt ponts, fleuve, toits, plaines, côtes,

du lointain Bon Marché jusques aux Louvres proches, de-

clocher en clocher parmi les sons des cloches.

Bahquels que vous soyez, princes, curés ou gnafs, je:

payerai vos loyers, moineaux, pierrots et piafs.

23

CHANSON DU PETIT SERIN EN CAGE

OUBLIÉ DANS LE GRENIER

Il était un p'tit jaune tout habillé de gris, canari, qui deman-
dait l'aumône aux chats et aux souris, canari, toto canaro

Compère Mistigri, le lairras-tu, le lairras-tù, le lairras-tu
souffri? le lairras-tu, le lairras-tu, le lairras-tu souffri?1

Le chat d'la Mère Michel, ses moustach's comme un gril,.

canari, a fait la courte échelle aux rats et aux souris, canari,
toto canaro « Ah Père Mistigri, me lairras-tu, me lairras-
tu, me lairras-tu mouri? me lairras-tu, me lairras-tu, me
lairras-tu mouri ?l

« Tu t'en iras au ciel, croqué par les souris, canari, les:

rats, c'est rationnel, te croqu'ront bien aussi, canari, toto>
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canaro, et Mistigri chéri croqu'ra le tout, croqu'ra le tout,
miaou, miaou, miaou, croqu'ra le tout, croqu'ra le tout, miaou,
miaou, miaou. »

Morale

Le chaton, qui l'eût cru ?c'est le Père Lustucru, ce monstre

malotru, qui l'a croqué tout cru.

24

CHANSON DE L'OISEAU FOSSILE

c'est Cuvier qui chante.

J'ai tout quitté pour l'ingrate survie d'animaux feus depuis
sept cent mille ans. Plésiosaure ne dure qu'un moment. Cha-
grin d'amour dure toute la vie,

car ils s'effritent les jolis fossiles de trois cents pieds, que
j'aimais en amant, fors l'autruche-gratte-ciel, heureuse-
ment. Le dinornis est un fier volatile

au squelette plus dur que diamant. Froid professeur d'un
Muséum sénile, je n'ai chat, chien, ni même oiseaux des îles,
un dinornis console mes vieux ans.

J'ouïs en rêve ses doux gazouillements.

25

CHANSON DU CRI DE LA GRUE

Vole, .grue dans- la grêle dessus grèves et grottes si la
rafale crève ton nid grêle, ah crie crotte
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26'

CHANSON PLACIDE DU CHAT-HUANT

AUX YEUX. VERDATRES

Un bâillement discret? un haussement d'épaules ? un
résigné soupir,? devant la pâle horreur du combat, une
haleine sifflée? une miaule, une plainte en ce froid qui fait
trembler le cœur?

un cri soudain, clameur dans l'aube, à- l'effroyable assassi-

nat ? La nuit égorgée sur les blés. Et toujours, de ces yeux
grands ouverts infermables l'éternelle douleur du monde

à contempler ?P

Non, les petits huots réclament leur pâté de vers, boules,

d'or, boules d'azur, boules de jour mais gentils, patients,
fils de. l'Eternité, impassible devant l'immuable retour

du jour et de la nuit s' égorgeant taur à tour.

27

CHANSON DE L'OISEAU BLEU

Aliénor, Éléonor, Genièvre, Ilse, Nausicaa, Viviane, Eve,

Blancheflor, Urgèle et Giûendotoëna,

Carotte, Céphise, Amalthée, Rosalys, Rosalinde rose,

Eunice, Eïone, Galatée, sylphes, nymphes, apothéose.

Muses, Musette, Mélusine, Musidora, muse adorée•;

Germaine Tourangelle, Ortdine; Calliope, Chia dorée,

métamorphose en lys et roses de Jeanne la bonne Lorraine,
Vénus Anadyomène, Irène, Béatrice une autre Germaine,
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CHANSONS POOH LES OTSEAUX

voix heureuses dîêtre fées,. Fée A, Fée Er Fée l, Fée. 0,
voire. Fée U~, ~azon~, IQ~. retapa, impératrices,ées;

Nour-Djehane, Badroulboudour, la Sulamite et la Sultane,
Yseut, Ysoline, Peau-d'Ane, Amour, Amour, Amour, Amour.

28

CHANSON DE PÉGASE ET DES ARCHANGES

Et des anges aussiQue sont-ils Et Pégase ? et les sus-
dits archanges enfin, que sont-ils ? Leurs ailes, que sont-elles1

ou de volatiles, ou sorties du vestiaire allégorique, hélas

hélas et du Bestiaire symbolique, itou ? Tout net» je- m'y:
refuse. « Et pourquoi ? » Zut C'est tout. Pégase est

un oiseau comme un oiseau* vous dis-je, puisque tout franc
cheval racé craint le vertige.

Sans ailes que seraient les anges, les archanges,? Des

hommes. De grands hommes.?- Ce sont. des oiseaux l (j'en vois

souvent errer les sublimes phalanges) et mon ange gardien

n'en est que le plus beau.

D'ailleurs on le sent bien (oui, c'est affaire d'âme) qu'ils
sont de vrais oiseaux, car leur moteur est flamme. Pas vrai f

je n'ai jamais enfourché propos d'âne l'homme volant

volage ou l'aérhippoplane.

29

CHANSON DU MERLE A MOI

Merle, tel moi, né d'un langage scientifique ou prose et

poésie ont la même Musique, sont naturellement fils de la
même Lot



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

LE RYTHME, auquel s'ajoute un charme dans la voix, je
dirai de toi, merle et de moi (au physique, Merlin)

rien d'autre que nous sommes un seul Moi

30

CHANSON DE PHILOMÈLE

en sais tout le mystère. Aussi je veux le taire.

30 bis

LE CHANT DU CYGNE

Ne puis le contrefaire. Jaloux de [l'imiter, je laisse à
mes confrères le soin de le chanter.

30 ter

CHANSON DU NID

Les petites têtes dans le'nid pivotent r
têtes de linottes, êtes~vous poètes ?P

30 quater

CHANSON DU PLUS PETIT

DE TOUS LES PETITS OISEAUX

i (1).
PAUL FORT.

(1) Lettre initiale de l'infini. (Note de la corneille-institutrice.)
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