
CONCILIABULE

Trois lapins, dans le crépuscule, 
Tenaient un long conciliabule.
Le premier montrait une étoile 
Qui montait sur un champ d'avoine.
Les autres, pattes sur les yeux,
La regardaient d'un air curieux.
Puis tous trois, tête contre tête,
Se parlaient d'une voix inquiète.
Se posaient-ils, tout comme nous, 
Les mêmes questions sans réponse?
D'où venons-nous?
Où allons-nous?
Que sommes-nous?
Pourquoi ces ronces
Pourquoi dansons-nous le matin,
Parmi la rosée et le thym?
Pourquoi avons-nous le cul blanc,
Longues oreilles, longues dents?
Pourquoi notre nez tout le temps,
Tremble-t-il comme une feuille au vent?
Pourquoi l'ombre d'un laboureur 
Nous fait-elle toujours aussi peur?
Trois lapins dans le crépuscule
Tenaient un long conciliabule.
Et il aurait duré longtemps 
Encore si une grenouille 
N'avait plongé soudainement 
Dans l'eau de lune de l'étang.

Maurice Carême

HEUREUX QUI COMME ULYSSE...

Heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage,
Ou comme celui-là qui conquit la toison
Et puis est retourné plein d'usage et raison,
vivre entre ses parents le reste de son âge!

Quand reverrai-je, hélas! De mon petit village
fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux:
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin,
Plus que mon petit Liré que le mont Palatin,
et plus que l'air marin la douceur angevine.

Joachim du Bellay (16e siècle)

CHANSON DE BARBERINE

Beau chevalier qui partez à la guerre,
Qu'allez-vous faire
Si loin d'ici?

Voyez-vous pas que la nuit est profonde,
Et que le monde
N'est que souci?

Vous qui croyez qu'une amour délaissée
De la pensée
S'enfuit ainsi,

Hélas! Hélas! Chercheurs de renommée,
Votre fumée
S'envole aussi.

Beau chevalier qui partez pour la guerre,
Qu'allez-vous faire
Si loin de nous?

J'en vais pleurer, moi qui me laissais dire
Que mon sourire
Etait si doux.

Alfred de Musset

LES ECOLIERS

Sur la route couleur de sable,
En capuchon noir et pointu,
Le « moyen », le « bon », le « passable »
Vont à galoches que veux-tu
Vers leur école intarissable.

Ils ont dans leurs plumiers des gommes
Et des hannetons du matin,
Dans leurs poches du pain, des pommes, 
Des billes, ô précieux butin
Gagné sur d'autres petits hommes.

Ils ont la ruse et la paresse
Mais l'innocence et la fraîcheur
Près d'eux les filles ont des tresses
Et des yeux bleus couleur de fleur,
Et des vraies fleurs pour leur maîtresse.

Puis les voilà tous à s'asseoir.
Dans l'école crépie de lune
On les enferme jusqu'au soir,
Jusqu'à ce qu'il pousse plume 
Pour s'envoler. Après, bonsoir!

Maurice Fombeure



LE CERF-VOLANT

Soulevé par les vents jusqu'aux plus hauts des 
cieux,
Un cerf-volant plein de superbe
Vit, qui dansait au ras de l'herbe,
Un petit papillon, tout vif et tout joyeux.

-Holà ! Minable animalcule,
cria du zénith l'orgueilleux,
Ne crains-tu pas le ridicule ?
Pour te voir, il faut de bons yeux
Tu rampes comme un ver...
Moi je grimpe je grimpe
Jusqu'à l'Olympe,
Séjour des dieux..

-C'est vrai, dit l'autre avec souplesse,
Mais moi, libre à mon gré,
je peux voler partout, 
Tandis que toi, pauvre toutou,
Un enfant te promène en laisse.

Jean Luc Moreau 
LA CHANSON DU RAYON DE LUNE

Sais-tu qui je suis? - Le Rayon de Lune.
Sais-tu d'où je viens? - Regarde là-haut.
Ma mère est brillante, et la nuit est brune;
Je rampe sous l'arbre et glisse sous l'eau;
Je m'étends sur l'herbe et cours sur la dune;
Je grimpe au mur noir, au tronc du bouleau,
Comme un maraudeur qui cherche fortune.
Je n'ai jamais froid, je n'ai jamais chaud.

[…]

Sais-tu qui je suis? - Le Rayon de Lune.
Et sais-tu pourquoi je viens de là-haut?
Sous les arbres noirs la nuit était brune;
Tu pouvais te perdre et glisser dans l'eau,
Errer par les bois, vaguer sur la dune,
Te heurter, dans l'ombre, au tronc du bouleau.
Je veux te montrer la route opportune;
Et voilà pourquoi je viens de là-haut.

                   Guy de Maupassant

CHANSON DE LA SEINE

La seine a de la chance
Elle n'a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit
Et sans se faire de mousse
Sans sortir de son lit
Elle s'en va vers la mer
En passant par Paris
La Seine a de la chance
Elle n'a pas de soucis
Et quand elle se promène
Tout au long de ses quais
Avec sa belle robe verte
Et ses lumières dorées
Notre-Dame jalouse
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers
Mais la Seine s'en balance
Elle n'a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et s'en va vers Le Havre
Et s'en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères
Des misères de Paris.

Jacques Prévert
L  E LABOUREUR ET SES ENFANTS

Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fond qui manque le moins.
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût*.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. »
Le père mort, les fils vous retournent le champ. 

Deçà, delà, partout : si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer, avant sa mort, que le travail est un 
trésor.

*L'oût = la moisson du mois d'août
Jean de la Fontaine



Chanson d'automne

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffoquant
Et blême quand
Sonne l'heure, 
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure ;

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà
Pareil à
La feuille morte.

Paul VERLAINE 
Sentier printanier

Il est un sentier creux dans la vallée étroite,
Qui ne sait trop s'il marche à gauche ou bien à droite.
C'est plaisir d'y passer, lorsque moi sur ses bords
Comme un jeune prodigue égrène ses trésors.
L'aubépine fleurit ; les frêles pâquerettes, 
Pour fêter le printemps, ont mis leurs collerettes.
La pâle violette, en son réduit obscur,
Timide, essaie au jour son doux regard d'azur,
Et le gai bouton-d'or, lumineuse parcelle,
Pique le gazon vert de sa jaune étincelle.
Le muguet, tout joyeux, agite ses grelots.
Et les sureaux sont blancs de bouquets frais éclos
Les fossés ont des fleurs à remplir vingt corbeilles.
A rendre riche en miel tout un peuple d'abeilles.

Théophile GAUTIER

L'aurore s'allume

L'aurore s'allume ;
L'ombre épaisse fuit ;
Le rêve et la brume
Vont ou va la nuit ;
Paupières et roses
S'ouvrent demi-closes ;
Du réveil des choses
On entend le bruit.

Tout chante et murmure,
Tout parle à la fois,
Fumée et verdure,
Les nids et les toits ;
Le vent parle aux chênes,
L'eau parle aux fontaines 
Toutes les haleines
Deviennent des voix ! Victor HUGO

L'heure du berger

La lune est rouge au brumeux horizon ;
Dans un brouillard qui danse, la prairie
S'endort fumeuse, et la grenouille crie
Par les joncs verts où circule un frisson ;

Les fleurs des eaux referment leurs corolles ;
Des peupliers profitent aux lointains ;
Droits et serrés, leurs spectres incertains ;
Vers les buissons errent les lucioles ;

Les chats-huants s'éveillent, et sans bruit
Rament l'air noir avec leurs ailes lourdes,
Et le zénith s'emplit de lueurs sourdes.
Blanche, Vénus émerge, et c'est la Nuit.

Paul VERLAINE

Les sapins
Les sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent

Dans les sept arts endoctrinés
Par les vieux sapins leurs aînés
Qui sont de grands poètes
Ils se savent prédestinés
À briller plus que des planètes

À briller doucement changés
En étoiles et enneigés
Aux Noëls bienheureuses
Fêtes des sapins ensongés
Aux longues branches langoureuses

Les sapins beaux musiciens
Chantent des noëls anciens
Au vent des soirs d’automne
Ou bien graves magiciens
Incantent le ciel quand il tonne

Des rangées de blancs chérubins
Remplacent l’hiver les sapins
Et balancent leurs ailes
L’été ce sont de grands rabbins
Ou bien de vieilles demoiselles

Guillaume APOLLINAIRE



Le Lion et le Rat
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux Fables feront foi,
Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le Roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu'au sortir des forêts
Ce Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

Jean DE LA FONTAINE

Demain, dès l'aube...

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,

Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor HUGO

Le moqueur moqué        
      

Un escargot se croyant beau,
Se croyant gros, se moquait d’une coccinelle.
Elle était mince, elle était frêle !
Vraiment, avait-on jamais vu
un insecte aussi menu !
Vint à passer une hirondelle
Qui s’esbaudit du limaçon.
Quel brimborion,
s’écria-t-elle !
C’est le plus maigre du canton !
Vint à passer un caneton.
Cette hirondelle est minuscule,
Voyez sa taille ridicule !
Dit-il sur un ton méprisant.
Or, un faisan
aperçut le canard et secoua la tête :
Quelle est cette si minime bête
Au corps si drôlement bâti !
Un aigle qui planait leur jeta ces paroles :
Êtes-vous fous ? Êtes-vous folles ?
Qui se moque du précédent
sera moqué par le suivant.
Celui qui d’un autre se moque
A propos de son bec, à propos de sa coque,
De sa taille ou de son caquet,
Risque à son tour d’être moqué !

         Pierre  GAMARRA 
---------------------------------------------------------------

Le Funambule              
De tous ses copains du cirque forain
Pas un n'avait dit au vieux funambule
Qu'il était aussi parfois somnambule
Ça n'aurait servi strictement à rien

Le public parti, la lune dehors
À travers les trous de la vieille toile
Allumait un ciel tout rempli d'étoiles
Le vieux funambule, arrivait alors

Lui qui n'était pas tellement sûr de lui
Qu'avait mal aux reins, qu'avait des vertiges
Était tout changé c'était un prodige
Oui c'était vraiment le jour et la nuit

Plus besoin d'ombrelle ni de balancier
Les sauts périlleux devenaient faciles
Il était gracieux, il était agile
Comme un demi-dieu, sur son fil d'acier

Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit
Un enfant puni ou un fils de pauvre
Qui s'était glissé dans l'odeur des fauves
Et le regardait d'un regard ravi

Spectateur fortuit de ce numéro
L'enfant applaudit à tant de merveilles
Mais un somnambule, quand on le réveille,
Comme un funambule, ça tombe de haut

De tous ses copains du cirque forain
Pas un n'avait dit au vieux funambule
Qu'il était aussi parfois somnambule
Les gens du voyage sont des gens très bien.

Jean Roger CAUSSIMON



Les comédiens

Les comédiens
On dit souvent
Ça vend du vent
A la sauvette
Ils vont
De scène en scène
Et partent en tournée
Et dès qu’ils sont vêtus
Des habits qu’on leur prête
Ils deviennent Jésus
Harpagon ou Hamlet

Les comédiens
Disent les gens
Ont bien souvent
Des amourettes
A force de jouer
Ils se prennent au jeu
Sans être Roméo
On s’éprend de Juliette
Juste le temps qu’il faut
Pour en souffrir un peu

Les comédiens
Quand l’âge vient
Quittent la scène
Et quand il leur advient
De vivre de longs jours
Sur cour ou sur jardin
Tout seuls ils se souviennent
De ce fichu métier
Qu’ils ont aimé
D’amour Jean Roger CAUSSIMON 

Le loup et l'agneau
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vais désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encore ma mère.
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point.
- C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,

Sans autre forme de procès.        Jean DE LA FONTAINE

 D i t  d e s  o i s e a u x
Ti r e l i r e  !  T i r e l i r e  !  
D i t  l ' a l o u e t t e  
M a i s  o n  n e  l ' a  j a m a i s  v u e  m e t t r e  
U n  s o u  d e  c ô t é  

P l u s  v i t e  !  P l u s  v i t e  !  
D i t  l e  m e r l e  a u x  o u v r i e r s  
M a i s  l u i  p a s s e  s o n  t e m p s  à  e n f i l e r  d e s  
p e r l e s  
D e  r o s é e  

J e  n ' y  c r o i s  p a s ,  c r o i s  p a s ,  c r o i s  p a s  
D i t  l e  c o r b e a u  e n  s e c o u a n t  s e s  m a n c h e s  
M a i s  t o u t  c e  q u ' i l  v o i t  i l  l e  m a n g e  

F a i t e s  q u e  t o u t  b r i l l e ,  b r i l l e  
O r d o n n e  l a  p i e  
M a i s  j u s q u ' a u  c r é p u s c u l e  
E l l e  j o u i t  d e  l a  v i e  
D a n s  s o n  f a u t e u i l  à  b a s c u l e  

D e s  c o u l e u r s  j ' a i ,  d e s  c o u l e u r s  j ' a i  !  
D i t  l e  g e a i .  
M a i s  q u a n d  t u  v e u x  l ' a d m i r e r  
I l  a  d é j à  f i l é .  

D i s - m o i  t u ,  d i s - m o i  t u  
D î t  l e  m o i n e a u  d o d u  
M a i s  d è s  q u e  t u  o u v r e s  l a  b o u c h e  
I l  s ' e f f a r o u c h e

E t  q u e  d i t  l e  s e r i n  ?  
O n  n ' y  c o m p r e n d  r i e n  
C ' e s t  p e u t - ê t r e  d u  l a t i n  

J e a n  R O U S S E L O T

La méridienne du lion
Le lion dort, seul sous sa voûte. 
Il dort de ce puissant sommeil 
De la sieste, auquel s'ajoute, 
Comme un poids sombre, le soleil.

Les déserts, qui de loin écoutent, 
Respirent ; le maître est rentré. 
Car les solitudes redoutent 
Ce promeneur démesuré.

Son souffle soulève son ventre ; 
Son oeil de brume est submergé, 
Il dort sur le pavé de l'antre, 
Formidablement allongé.

La paix est sur son grand visage, 
Et l'oubli même, car il dort. 
Il a l'altier sourcil du sage 
Et l'ongle tranquille du fort.

Midi sèche l'eau des citernes ; 
Rien du sommeil ne le distrait ; 
Sa gueule ressemble aux cavernes, 
Et sa crinière à la forêt. 

Il entrevoit des monts difformes, 
Des Ossas et des Pélions, 
À travers les songes énormes 
Que peuvent faire les lions.

Tout se tait sur la roche plate 
Où ses pas tout à l'heure erraient. 
S'il remuait sa grosse patte, 
Que de mouches s'envoleraient ! 

        V i c t o r  H U G O



Je payai le pêcheur
Je payai le pêcheur qui passa son chemin,
Et je pris cette bête horrible dans ma main ;
C’était un être obscur comme l’onde en apporte,
Qui, plus grand, serait hydre, et, plus petit, cloporte ;
Sans forme comme l’ombre, et, comme Dieu, sans nom.
Il ouvrait une bouche affreuse ; un noir moignon
Sortait de son écaille ; il tâchait de me mordre ;
Dieu, dans l’immensité formidable de l’ordre,
Donne une place sombre à ces spectres hideux.
Il tâchait de me mordre, et nous luttions tous deux ;
Ses dents cherchaient mes doigts qu’effrayait leur approche ;
L’homme qui me l’avait vendu tourna la roche ;
Comme il disparaissait, le crabe me mordit ;
Je lui dis : Vis ! et sois béni, pauvre maudit !
Et je le rejetai dans la vague profonde,
Afin qu’il allât dire à l’océan qui gronde,
Et qui sert au soleil de vase baptismal,
Que l’homme rend le bien au monstre pour le mal. 

Victor HUGO

Les enfants pauvres

Prenez garde à ce petit être ; 
Il est bien grand, il contient Dieu. 
Les enfants sont, avant de naître, 
Des lumières dans le ciel bleu.

Dieu nous les offre en sa largesse ; 
Ils viennent ; Dieu nous en fait don ; 
Dans leur rire il met sa sagesse 
Et dans leur baiser son pardon.

Leur douce clarté nous effleure. 
Hélas, le bonheur est leur droit. 
S'ils ont faim, le paradis pleure. 
Et le ciel tremble, s'ils ont froid.

La misère de l'innocence 
Accuse l'homme vicieux. 
L'homme tient l'ange en sa puissance. 
Oh ! quel tonnerre au fond des cieux,

Quand Dieu, cherchant ces êtres frêles 
Que dans l'ombre où nous sommeillons 
Il nous envoie avec des ailes, 
Les retrouve avec des haillons ! 

Victor HUGO

Il pleure dans mon cœur

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits ! 
Pour un cœur qui s'ennuie,
Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine ! 

 Paul VERLAINE

La frégate

Qu'elle était belle, ma Frégate,
Lorsqu'elle voguait dans le vent !
Elle avait, au soleil levant,
Toutes les couleurs de l'agate ;
Ses voiles luisaient le matin
Comme des ballons de satin ;
Sa quille mince, longue et plate,
Portait deux bandes d'écarlate
Sur vingt-quatre canons cachés ;
Ses mâts, en arrière penchés,
Paraissaient à demi couchés.
Dix fois plus vive qu'un pirate,
En cent jours du Havre à Surate
Elle nous emporta souvent.
- Qu'elle était belle, ma Frégate,
Lorsqu'elle voguait dans le vent !

Alfred DE VIGNY

La lune sur le clocher
C'était dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni,
La lune
Comme un point sur un i.

Lune, quel esprit sombre
Promène au bout d'un fil
Dans l'ombre
Ta face et ton profil ?

N'es-tu rien qu'une boule ?
Qu'un grand faucheux bien gras
Qui roule
Sans pattes et sans bras ?

Est-ce un ver qui te ronge,
Quand ton disque noirci
S'allonge
En croissant rétréci ?

Qui t'avait éborgnée
L'autre nuit ?
T'étais-tu cognée
A quelque arbre pointu ?

Je viens voir à la brune
Sous le clocher jauni
La lune
Comme un point sur un i.

Alfred DE MUSSET



LES ERREURS

Je suis ravi de vous voir
bel enfant vêtu de noir.
- Je ne suis pas un enfant
 je suis un gros éléphant.
- Quelle est cette femme exquise
qui savoure des cerises ?
- C'est un marchand de charbon
qui s'achète du savon. 
- Ah ! que j'aime entendre à l'aube
roucouler cette colombe ! 
- C'est un ivrogne qui boit 
dans sa chambre sous le toit. 
- Mets ta main dans ma main tendre 
je t'aime ô ma fiancée ! 
- Je n'suis point vot' fiancée 
je suis vieille et j'suis pressée 
laissez-moi passer ! 

Jean Tardieu (1903 – 1995)

 
Retour au pays natal 

Oui, je reviens˘ à toi, berceau de mon enfance, 
Embrasser pour jamais tes foyers protecteurs ; 
Loin de moi les cités˘ et leur vaine opulence, 
Je suis né parmi les pasteurs ! 

Enfant, j'aimais, comme eux, à suivre dans la plaine 
Les˘ agneaux pas˘ à pas, égarés jusqu'au soir ; 
A revenir, comme eux, baigner leur tendre laine 
Dans l'eau courante du lavoir ; 

J'aimais˘ à me suspendre aux lianes légères, 
A gravir dans les˘ airs de rameaux˘ en rameaux, 
Pour ravir, le premier, sous l'aile de leurs mères 
Les tendres veufs des tourtereaux ; 

J'aimais les voix du soir dans les˘ airs répandues, 
Le bruit lointain des chars gémissant sous leur poids, 
Et le sourd tintement des coches suspendues 
Au cou des chevreaux dans les bois ; 

Alphonse de Lamartine (1790 – 1869) 

ELDORADO

Gaîment accoutré, un galant chevalier, au soleil et par les
ténèbres, avait longtemps voyagé, chantant une chanson, 
à la recherche de l'Eldorado.

Mais il se fit vieux, ce chevalier si hardi, et sur son coeur
le soir tomba, comme il ne trouvait aucun endroit de la 
terre qui ressemblât à l'Eldorado.

Et, quand sa force défaillit à la longue, il rencontra une 
ombre pèlerine. - " Ombre, dit-il, où peut être cette 
terre d'Eldorado ? "

- " Par delà les montagnes de la lune, et au fond de la 
vallée de l'ombre, chevauche hardiment, répondit 
l'ombre, - si tu cherches l'Eldorado. "

E.A. POE (1849)

La girafe

La girafe et la girouette,
Vent du sud et vent de l'est,
Tendent leur cou vers l'alouette,
Vent du nord et vent de l'ouest.

Toutes deux vivent près du ciel,
Vent du sud et vent de l'est,
A la hauteur des hirondelles, 
vent du nord et vent de l'ouest.

Et l'hirondelle pirouette,
Vent du sud et vent de l'est,
En été sur les girouettes,
Vent du nord et vent de l'ouest...

L'hirondelle fait des paraphes,
Vent du sud et vent de l'est,
Tout l'hiver autour des girafes,
Vent du nord et vent de l'ouest. 

Robert Desnos

Les deux loups

Bruns et maigres comme des clous,
Ils m'ont surpris dans la clairière,
Et jusqu'au bord d'une carrière
M'ont suivi comme deux filous.

Jamais œil de mauvais jaloux
N'eut de lueur plus meurtrière !
Bruns et maigres comme des clous
Ils m'ont surpris dans la clairière.

-Mais la faim les a rendus fous,
Car ils ont franchi ma barrière,
Et les voilà sur leur derrière,
A ma porte, les deux grands loups,
Bruns et maigres comme des clous !

Maurice Rollinat



Approchez vos mains de la flamme

Approchez vos mains de la flamme 
jusqu'à voir le feu à travers 
avec ses courants et ses lames
et ses sirènes aux yeux verts
jusqu'à voir les grands fonds du feu
avec leurs poissons de sommeil
et ses longs navires sans yeux
leurs équipages de soleil
et leur forêt d'algues de paille
qui flambe et brille au fond du feu
prisonniers des mains et des mailles
qui font et défont les filets du feu.

Claude ROY (1915)
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