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Ie retour a.oJ bercail
On les uoit reuenir quand les beaux jours reuiennent
Pour retrouuer cbez eux la paix des grands uallons,
Des pays éloignés où ils souffrent et peinent
Ils retournent cbez eux pour écouter les sons
Des bronzes consumés qui sont toujours les mémes
Là-haut dans les clocbers balancés par les uents,
Ils retrouuent I'écbo des cbansons des baptémes
Des cbants des jours beureux qui les uirent enfants.

On les uoit reuenir auec sollicitude
Ainsi que l'birondelle à l'ombre de leurs toits,
Pour goúter un instant la douce solitude
Des cbalets accueillants, des alpes et des bois.
Ils uiennent et refunt les pas d.u premier àge,
Lointains pour certains d'eux dont les cbeueux sont blancs,
Sur les mémes sentiers ils cbercbent une image,
Un souuenir éteint et des écbos troublants.
Ils reuiennent l'été quand.l'bumble uiolette
Embaume les gazons où meurent les néués
Ils reuiennent cbez eux quand la terre s'appréte
A leur offrir sesfruits et ses @is d.orés.

On les uoit, recbercbant de uillage en uillage
Ies mille souuenirs du temps où tout est beau,
Heureux quand du passé ils trouuent le mirage
Au détour d.'Ltne sente ou sur le bord. de I'eau.
I'église au doux parfum d.'encens et de prière,
L'oratoire et la croix aufond d.'un cbemin creîtx,
Et dans l'enclos sacré des pa.rents la poussière
Ils les cbercbent sit6t en retournant cbez eux.
Et

puis c'est la mAison, c'est I'auuent tutéla.ire,

Les uieux murs grisonnants chargés de souuenirs,

jardin minuscule où la rose trémière,
Leur rappelle les soirs d.e leurs premiers d.ésirs.
Le

Ils reuiennent cbez eux pour un pèlerinage,
Pour se griser d'azur et réuer au grand air,
Pour sommeiller parfois au fond' d'un clair bocage,
Pour cbercber d'oultlier le présent trop anxer.

Chez eux, dans le tenoir qui berga leur enfance,
Dans l'alpestre recoin qui uit leurs plus beaux iours,
Près du torrent qui cbante encor cette roTnance
De l'óge insouciant, des prernières aTnours.

De l'émigré qui uíent retrouuer sa chaumière,
Je comprends le bonheLtr, ca'r conxme lrti je sais
Les tourments de l'exil sur la tere étrangère
Et conxme lui, le soir, trop souuent j'entendais

La uoix du grand clocher, si douce et si prenante,
Qui mefaisait songer aux monts, la nuit encor,
Et mon coeur se gonflait d'une peine angoissante
Quand I'Angélus montait uers les étoiles d''or.
Pèlerins, reuenez, n'oubliez pns la terre,
Reuenez uous bercer dans les uallons d'iscrets,
Reuenez uers les montsflamboyants de lumière
Vers I'antique berceau qui connaît uos secrets.

puis en repartrnt uers la uille reuàcbe
En quittant le pays, rE)osez un instant
Vos yeux sur uotre toit, sur l'église et la flèche
Du clocber impassible et touiours uigilant.

Et

Et loin de uotre toit, dans uos beures fiéttreuses,
Conservez du chalet l'accueillante cbaleur,
Reuenez I'an procbain; sous les cimes neigeuses
Vous goúterez encore la paix et le bonbeur.
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