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L'hymue du croyant moule aux: nues, 
Solitaifc, je vais m'asseoir 

Sous les arbres des avenues. 
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Et !à, dans sa sérénité, 
1 oin du mal et de son atteiute, 
Aux longs eftluves de l'Eté, 

J'écoute la cloche qui tinte. 
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Tintez, ó cloches, pouur m0n creur, 
J'adore votre son vainqueur; 

Tintez, ó clocbrs, pour mon creu r, 
Et lJercez-le dans sa langueur 

De Yotrc sc•n doux et vainqueur. 

.. .. .. 
Sur la Natm•t> qui s'endort, 

Clochcs, versez \'Otrc harmonie; 
Pour la naissance et pour la mort, 
Tinlez sons la voute infinie. 
Quand l'océan mai'Que sou flu-x, 
Et qnand l'o1'seau chante l'aurorc; 
Pour les souffrants, pour les élus, 
Sonnez toujours, ~onnez encore. 

Dieu s'annonce par votre aü•ain, 
Votrc métal contient une âme, 
Et jusqu'à l'idéal serein 
Je m'éleve sur votre gamme. 

Vous franchissez lc voile obscur 
Des nuages dans les ravines, 

Pour m'emportcr dans !e ciel pur 
Agitez-vous cloches divines. 

F ai tes que vos rclrains ai lés 

M'éloignent des tei'restres fanges, 
Dans les espaces étoilc\s 

Ou l'on entend le vol des anges. 
Répondez-vous aux alentours 
Sur lepalais ct la chaumicre; 
Sonnez dtt haut des veilles tours 
L'ascension vers la lumiere. 

* *. 
Ti t~ tez, ó clochcs, pour mon cmur, 
J'adore votr.e sem v~ÜJ.fJQcur . 
't'intez ó clodtes, pour mon creur 
Et ]Jercez-le d;.(us sa Iangucur 

De votre sou d\)tl~ et vainqueur, 

Je;m MER.~C. 
JuiJ~ 1890. 
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