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Le jardin mouillé 
  
A petit bruit et peu à peu, 
Sur le jardin frais et dormant, 
Feuille à feuille, la pluie éveille 
L’arbre poudreux qu’elle verdit ; 
Au mur on dirait que la treille 
S’étire d’un geste engourdi. 
  
L’herbe frémit, le gravier tiède 
Crépite et l’on croirait, là-bas, 
Entendre sur le sable et l’herbe 
Comme d’imperceptibles pas. 
  
Le jardin chuchote et tressaille, 
Furtif et confidentiel ; 
L’averse semble maille à maille 
Tisser la terre avec le ciel. 
  
         Henri de REGNIER 

L’étang 
   
Les peupliers longs au bord de l'étang 
font un bruit paisible et lent qu'on entend 
décroître et renaître et décroître encore, 
qui parfois augmente et parfois s'endort... 
  
Les feuilles d'argent bientôt seront d'or ; 
l'étang leur prépare un mouvant linceul, 
et les peupliers seront nus et seuls, 
  
Seuls au fond de l'eau qui rêve et qui dort. 
  

Guy-Charles Cros 



Le gitan 
  
Où vas-tu gitan? 
Je vais en Bohème, 
Où vas-tu gitan? 
Revoir l'Italie, 
  
Et toi beau gitan? 
En Andalousie, 
Et toi vieux gitan, mon ami? 
Moi je rêve ici, je suis bien trop vieux. 
  
Avant de repartir pour un nouveau voyage, 
Vers d'autres paysages, 
Sur les chemins mouvants 
Laisse encore un instant vagabonder ton rêve 
Avant que la nuit brève le réduise à néant. 
  
Chante gitan ton pays de cocagne, 
Chante gitan ton château en Espagne, 
C'est le chant des errants qui n'ont pas de frontières, 
  
C'est la lente prière de la nuit des gitans... 
   
H. Giraud  
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PLANETE 
  
  
Le soleil sur Vénus se lève 
Sur la planète un petit bruit. 
Est-ce une barque qui traverse 
Sans rameur un lac endormi, 
Est-ce un souvenir de la terre 
Venu gauchement jusqu'ici, 
Une fleur tournant sur sa tige 
Son visage vers la lumière 
Parmi ces roseaux sans oiseaux 
Piquant l'inhumaine atmosphère ? 
  

Jules Supervielle 
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Le Rhône 

Jean Aicard 

Théodore de Banville 



Une vapeur mauve et légère 
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