MAU Ql CE RAVEL:
DEUX C H A N S O N S

GRECQUES.

a) LE RÉVEIL DE LA MAR1ÉE.
Réveille-foi, perdrix mignonne,
ouvrc au matin tes ailes.

Vois le ruban, le ruban d’or que
je t’apporte,
pour le nouer autour de tes cheveux.

Trois grains de beauté,
mon cæ ur en est brulé!

Si tu veux, ma belle, viens nous marier.
Dans nos deux families tous sont allies!

b) TOUT GAI.
Tout gai! Hé, tout gai!
Belle jambe, tireli, qui danse;
belle jambe, la vaisselle danse.
Tra la la la!'
Traduction fran?aisc par M. D. Calvocorcssi.

HENRI BUSSER:
RETOUR DE V ÉPR ES.
Revenant de Vépres dimanche
dans le chemin des églantiers,
j’ai vu passer en robe blanche
une blonde aux yeux de pervenche
qui cueillait des fleurs aux sentiers.

Dieu! — n’est-cepas que ce dimanche,
dans le chemin des églantiers,
c’était la Vierge en robe blanche,
cette blonde aux yeux de pervenche,
qui cueillait des fleurs aux sentiers?

Et ses grands yeux bleus de
pervenche
disaient bonjour å chaque branche
dans le chemin des églantiers.

Revenant de Vépres dimanche
la Vierge allait en robe blanche
dans le chemin des églantiers,
le Ciel dans ses yeux de pervenche!

PHILIPPE GAUBERT:
a) SUR LA MER, AU PÄLE SOLEIL.
Sur la mer, au påle soleil,
nous partirons tous deux, au pale
soleil
d’un beau soir, vers l’Angleterre
dans ma barque.

Et dans un beau ciel d'orange
les étoiles blanches nous nattront,
et quand la lune montera,
claire, nos deux ombres n’en
feront qu’une.

Et nos ombres sur la mer jaune
seront pales, nous les verrons,
longues et påles sur la mer jaune
nous poursuivre en s ’effa?ant.

A h! nos baisers seront longs, de toute
la longueur du soir, et longtemps
nos rames pendront
entre la France et TAngleterre,
faisant deux rides sur la mer . . .
Paul Fort.

b) LE CIEL E S T GAI.
La mer brille au dessus de la haie,
la mer brille comme une coquille.

Si doux que larme sur la joue
la mer est larme sur la haie
qui doucement descend au port.

On a envie de la pécher;
le ciel est gai, c’est joli mai!

Mais on n’a guére envie de pieurer.

C ’est doux la mer au dessus de
la haie,
c’est doux comme une main d’enfant.

„Un gars est tombé dans le port!“
„Mort dans la mer, c’est jolie mort!“

On a envie de la caresser.
Le ciel est gai, c’est joli mai!

Mais on n’a guére envie de pieurer,
le ciel est gai, c’est joli mai!
Paul Fort.

