St Pons (Drôme), 28 décembre 1941
Ma bien chère Sœ ur,
1942 !
« Je te la souhaite meilleure » ;
Qu’elle exauce et comble tes vœ ux !…
Qu’elle nous rapporte le beurre1 !…
Mais surtout qu’elle rende vite
Les absents2 qu’attendent nos cœ urs !…
Que 41 la maudite
Dans sa tombe emporte nos pleurs !
Que l’aube de l’année nouvelle
Soit l’aurore d’un temps nouveau
Où la vie devienne plus belle :
Sans haines, sans deuils, - sans héros
Qu’au doux avril puissent encore
S’aimer en paix les amoureux !…
Que ta jeunesse se colore
De plaisirs, de grâces, de feux !
Qu’elle conserve les richesses :
Santé, bonté, gaieté, beauté,
Et, contre tristesse et détresse,
Insouciance et fierté !…
Si elle t’offrait la sagesse
Ne sois pas dupe de ce bien ;
Chasse la menteuse drôlesse
Qui vient quand ne reste plus rien.
Je souhaite que plus confiante
Sois ta tendresse ; et, pour des riens,
Ton humeur plus accomodante3…
Qu’elle t’apporte ces vrais biens !…
Je te souhaite amour et rire…
Il faut, malgré peine et soucis,
Pour que tout puisse te sourire
Que tu sois mieux comprise aussi.
Que 42 te protège
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De tous les rustauds d’alentour ;
Tu dois figurer Blanche-Neige
Aux yeux de ces gnomes balourds.
Ils n’ont certes ni la fortune
Ni les airs de Princes charmants !…
Plus prétentieux que la lune
Ils restent de grossiers paysans.
Tu vaux plus que ces pauvres hères !…
La finesse, la fantaisie
Leur demeureront étrangères ;
Ils ignorent la poësie4 !…
Garde-toi à dextre et senestre !…
Le bonheur que ton rêve attend
Va t’arriver par la fenêtre :
Regarde au loin vers l’Orient !
Ma tricolore caravelle,
Laissant au large les regrets,
Dans la clarté qui étincelle
T’apporte un enivrant bouquet
De vœ ux, - esprit, grâce, liesse !, Prometteurs d’une bonne année…
Avec mes plus fraternelles caresses,
Bien affectueusement. – Ton aîné,
Henri
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