
ANTHOLOGIE
POETIQUE

 

DEVOIR DE FRANÇAIS
THEME: LA NATURE

CLEMENT & DORIAN



TABLE DES MATIÈRES

Préface

Poème I: Comme un Chevreuil - Pierre De Ronsard

Poème II: La Mer - François René De Chateaubriand

Poème III: A L’automne -  Alphone De Lamartine

Poème IV: À l'Île Natale - Auguste Lacaussade

Poème V: Après l'Hiver - Victor Hugo

Poème VI: A une fleur - Alfred De Musset

Poème VII: À Aurore - George Sand

Poème VIII: Automne malade - Guillaume Apollinaire

Poème IX: Iles - Blaise Cendrars

Poème X: Hirondelle - Francis Etienne Sicard 

2



Nous avons choisi le thème de la Nature car ce dernier exprime la liberté à 
travers les oeuvres des auteurs qui sont présents dans l'anthologie poétique 
suivante. La nature est un sujet vague et incertain qui ouvre de nombreuses 
possibilités en terme de visualisation. On peut en effet décrire une chose bien 
précise telle que la mer, la montagne ou encore la forêt, mais nous avons 
préféré  rester imprécis pour accéder à un maximum d'idées des différents 
auteurs. Ainsi nous avons pu accéder à des poèmes d'artistes connus tels que 
Chateaubriand, Victor Hugo, ou encore Lamartine. Les auteurs sont tous 
différents, donc les styles poétiques le sont aussi. La Nature est belle, gran-
diose et créatrice de bien faits. Mais ce sujet a plusieurs sens qu'on retrouve 
dans les poèmes énoncés : l'habitat, les milieux naturels, l'environnement et 
les différents animaux qui peuplent ce monde. 
Pour nous la nature est un parcours, un chemin qui ne cesse de s'embélir et 
d'évoluer. Nous avons essayé de chercher ce modèle d'évolution au cours des 
poèmes étudiés.

· Poème I

Le premier poème que nous avons choisi est "Comme un Chevreuil" de Pierre 
de Ronsard. Dans ce poème, le chevreuil est la représentation de Ronsard. 
Dans les deux premiers suzerains l'auteur exprime la liberté du chevreuil, et, 
dans les deux tercets il met en valeur la mort brutale du chevreuil. La fin de la 
liberté de l'animal touche profondément Cassandre, un amour éphémère de 
Ronsard. Donc dans ce poème nous retrouvons une chronologie, une évolu-
tion. C'est cela qui nous a incité à choisir ce fabuleux poème.
L'image choisie est un tableau de Michaux "Comme un Chevreuil" qui repré-
sente un chevreuil. Un chevreuil ayant les yeux remplis de vie, dans une 
nature exaltante et colorée. La vie du chevreuil symbolise celle de Ronsard, et 
donc le poème a plutôt tendance à être mélancolique une fois analysé. L'illus-
tration de Michaux est, au contraire, remplie de vie, ce qui fait une sorte de 
contraste au poème.
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· Poème II

Nous avons choisi le poème "La Mer" de François René de Chateaubriand car 
c'est un poème plein de camouflages. Pour Chateaubriand, la mer est syno-
nyme de tristesse ("ces chagrins agités"), certains mots peuvent en effet avoir 
plusieurs sens. La compréhension de ce poème est donc plutôt vaste. Ce qui 
nous a semblé positif, car notre thème de la Nature, comme dit précédem-
ment, est un sujet hypothétique, indéterminé. Nous avons pu voir une partie 
de son reflet grâce à ce poème de Chateaubriand.

L'illustration que nous avons choisi d'associer à ce poème est une peinture de 
Ferdinand Du Puigaudeau (1864-1930) nommée "Coucher de Soleil sur la 
Mer", dont la date à laquelle l'oeuvre a été peinte nous est inconnue. Cette 
illustration symbolise parfaitement le poème de Chateaubriand puisqu'elle 
nous affiche un décor pittoresque, de coucher de soleil sur la mer, plutôt 
calme, avec des vagues heurtant les rochers. Cette ressemble nous a marqué, 
et de ce fait nous n'avons pas hésité plus longtemps à la choisir.

· Poème III

À travers «À l’automne» de Alphone de Lamartine personnifie la nature, par 
la personnification de la nature le poète rend donc la nature humaine elle est 
ainsi plus présente: elle n’est pas un simple décor. Il lui parle comme à une 
amie, une confidente. Le thème de l’automne qui est décrit dans ce poème 
représente la mort, ce qui nous pousse à penser que le poète pense de sa 
propre mort car il se sert beaucoup du champ lexical de la mort et de la 
disparition "Expire", "Adieu", "Mort".. Il aime que la nature le fasse pensé à la 
mort, il dit: "Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes 
regards". C'est donc pour cela que nous avons choisi ce poème.

Les éléments de la nature que le poète personnifie sont les bois, à qui il parle 
dans ce poème et qu'il présente comme des rois "couronnés". Le sentier est 
aussi décrit comme quelqu'un de "solitaire". C'est donc pour cela que nous 
avons  choisi le tableau de Francis Picabia - Le Canal de Moret qui date de 
1909 car il complète bien les méditations de Lamartine.
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· Poème IV

Auguste Lacaussade nous parle de l'Ile de la Réunion dans son poème "À l'Île 
Natale", sa terre d'origine. L'Île de la Réunion a un paysage magnifique, un 
des plus beaux du monde, c'est la que le vrai visage de la Nature se dévoile. 
C'est donc un poème très pittoresque sur la Réunion. Ce poème n'a rien de 
tragique, au contraire il n'émet que de la joie et du bonheur. C'est sous cet 
angle là que nous visualisons la chance, et donc la place de "A l'Île Natale" de 
Lacaussade au sein des autres poèmes est mérité.

L'illustration qui complémentarise le poème est une peinture de L. Simonin 
publiée dans la revue "Le Tour du Monde" en  1862. Cette peinture est tout ce 
que décrit Laucaussade : un paysage resplendissant et pittoresque, des beaux 
palmiers, une eau calme. Cette peinture nous donne donc une "vision de 
rêve" de l'Île de la Réunion, la terre d'origine d'Auguste Lacaussade. L'illustra-
tion de L. Simonin complémentarise donc évidemment bien le poème de 
Lacaussade.

· Poème V

Le poème "Après l'Hiver" de Victor Hugo est très intéressant. Victor Hugo 
nous délivre son sentiment sur son attente pour la saison qui suit l'hiver, le 
printemps. Il nous parle bien d'une Belle Nature, d'une nature resplendis-
sante, il nous parle bien du printemps. Pour Hugo le printemps est tout 
simplement la plus belle saison. Ce partage des sentiments de Victor Hugo 
fait réver, et nous fait ainsi imaginer une saison printannière sans aucun 
défaut. C'est pour ces raisons que nous avons décidé d'intégrer ce poème dans 
notre anthologie. 

En ce qui concerne l'illustration, nous avons opté pour une peinture de 
Jean-François Millet (1814-1875), "Le Printemps" 1868-1873. Cette peinture est 
tout simplement l'interprétation de la nature parfaite à la période du prin-
temps dont nous parle Victor Hugo. La ressemblance entre le visuel et l'écrit 
est très importante. C'est pour cela que cette illustration nous a plu et que 
nous l'avons séléctionné.
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· Poème VI

Dans ce poème "À une fleur" de Alfred de musset il est impossible de ne pas 
remarquer le grand nombre d'interrogations. Cela en fait un poème très 
particulier, de plus il est plus long que la plupart des autres poèmes. Dans son 
oeuvre Musset personnifie une fleur, et la questionne. Et nous ne pouvons 
que nous attarder sur le dernier vers, qui est la chûte du poème : "Ne dis rien, 
laisse-moi réver". Donc nous pouvons supposer que tout est illusion. C'est 
cette façon là, d'imaginer l'impossible que nous apprécions.

Dans le cas de ce poème, l'illustration a été extrêmement difficile à choisir, et, 
à trouver. Nous avons donc préféré une peinture, explicite, représentant une 
fleur. C'est de l'huile sur toile, peint en 2008. L'artiste est anonyme, mais a 
réalisé maintes autres tableaux. Cette illustration représente le détail d'une 
fleur ; le poème est très explicite, donc le tableau doit l'être aussi, et, c'est la 
peinture qui se portait le mieux aux côtés du poème de Musset.

· Poème VII

Le poème "À Aurore" de Georges Sand est court, net et précis. Il reflète très 
clairement la définition de la Nature telle que nous la percevons. Il y a peu de 
choses à dire sur la décision de notre choix, si ce n'est que ce poème rentre 
parfaitement dans notre assortiment de poèmes.

L'illustration assignée à ce poème est une illustration de Frédéric Bazille 
(1841-1870). Cette illustration a été faite spécialement pour le poème de 
Georges Sand (qui a été terminé en 1866, donc peu avant la mort de Bazille). 
L'image est plutôt éclaircie, même si la lune est présente pour symboliser la 
nuit. Cette illustration nous montre la grandeur de la nature, en effet il nous 
est impossible de voir le bout.
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· Poème VIII

Le thème de l'automne a inspiré beaucoup de poètes. Cette fois-ci Apollinaire  
à travers "Automne malade" nous livre un poème sur une musicalité libre, 
propre à lui-même. Ainsi l'auteur a fait de l'automne, une saison inspirant 
souvent la mort et la tristesse, sa saison favorite. Cette liberté d'écriture sort 
de l'usité que l'on retrouve dans d'autres poèmes habituels. Donc il complète 
évidemment bien notre collection de poèmes, surtout pour sa liberté expri-
mée plutôt explicite.
Une des peintures de Vincent Van Gogh s'associe parfaitement avec le poème 
d'Apollinaire. C'est "Allée près de Nuenen", un tableau peint en 1885, par le 
célèbre artiste Van Gogh. Cette peinture est plutôt implicite, donc l'amateur 
visionnant le tableau doit laisser place à son imagination pour interpréter sa 
(ou ses) signification(s). De plus c'est un tableau tout à fait commun, il ne 
représente rien d'extraordinaire. C'est ce qui nous a plu, le fait que ce tableau 
ait plusieurs interprétations, donc plus de liberté tout comme le poème de 
Guillaume Apollinaire.

· Poème IX

Le poème "Iles" de Blaise Cendrars est un poème court qui ne parle pas d’une 
île concrète et précise mais c’est un poème qui évoque des îles, c’est donc pour 
cela que le poème nous transporte au fil des vers. Il y a anaphore du mot "Ile" 
au début de chaque vers, cela créé du suspens, de la tension et de l'attente 
dans le texte et chez le lecteur. Cela suggère chez le lecteur un désir de voya-
ger vers les îles rêvées et cela se concrétise par le dernier vers "Je lance mes 
chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu’à vous" et c'est 
grâce à cela que nous avons choisi ce poème.

Nous avons choisi cette photographie des Malvdives pour illustrer ce poème 
car elle est la représentation même des îles couvertes de végétation. Elle 
apparaît à notre imagination et à notre sensibilité comme inaccessible, 
comme une sorte de but inatteignable.
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· Poème X

Dans son poème "Hirondelle", Francis Etienne Sicard nous transmet un 
sentiment de liberté, malgré qu'il soit implicite. Il parle d'une hirondelle sans 
employé son nom ("L'oiseau") et il emploie plusieurs figures de style. Par 
exemple la metonymie en utilisant "plumage" pour désigner l'hirondelle. De 
plus c'est un poème très poétique, avec un sens,  une signification à assimiler. 
Donc ce poème a belle et bien un but, c'est pour cette raison que nous l'avons 
séléctionné.

L'illustration est tout simplement une peinture d'une hirondelle, de l'artiste 
Silvae, en 2008. Nous pouvons interpréter cette peinture comme une descrip-
tion de l'animal car l'oiseau est bien mis est évidence, de par l'absence d'ar-
rière plan, et de part le manque de détail autour de l'hirondelle. Nous pou-
vons tisser un lien : le but sur lequel le poème est centré est donc cette pein-
ture. Ce lien implicte a fait le choix de notre décision.
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Comme un Chevreuil, quand le printemps détruit
L'oiseux cristal de la morne gelée,
Pour mieux brouter l'herbette emmiellée
Hors de son bois avec l'Aube s'enfuit,

Et seul, et sûr, loin de chien et de bruit,
Or' sur un mont, or' dans une vallée,
Or' près d'une onde à l'écart recelée,
Libre folâtre où son pied le conduit :

De rets ni d'arc sa liberté n'a crainte,
Sinon alors que sa vie est atteinte,
D'un trait meurtrier empourpré de son sang :

Ainsi j'allais sans espoir de dommage,
Le jour qu'un œil sur l'avril de mon âge
Tira d'un coup mille traits dans mon flanc.

Pierre de Ronsard, Les Amours de Cassandre. (1552)

Le premier poème que nous avons choisi est «Comme un Chereuil» de Pierre 
De Ronsard, il est tiré du recueil «Les Amours de Cassandre» datant de 1552 
(XVI ème siècle). Pierre De Ronsard est un poète du XVI ème siècle, une 
figure majeur de la littérature poétique de la Renaissance. Il est né en  sep-
tembre 1524 et est décédé à l’âge de 61 le 27 décembre 1585. C’est lui qui a 
formé la Pleiade et sept autres écrivains dont leurs buts est de défendre 
l’imitation des auteurs gréco-latins et la valeur culturelle de la langue fran-
çaise. Le recueil «Les Amours de Cassandre» porte sur Cassandre Salviati, 
fille de Bernardo Salviati (un des banquiers de François Ier), une jeune 
italienne rencontrée par le poète à Blois, dans un bal de la Cour. Elle va
devenir l'amour inaccessible car elle se marie l'année suivante avec le seigneur 
de Pré.

POÈME I
COMME UN CHEVREUIL - PIERRE DE RONSARD
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ILLUSTRATION POÈME I

Chevreuil et Pic - Michaux (1965)

«Comme un Chevreuil, quand le printemps détruit»
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Ce poème est «La mer» de François René De Chateaubriant, il fait parti du 
recueil «Tableaux de la nature» qui date de 1789 (XVIII ème siècle). C’est un 
écrivain romantique et homme politique français. Il est considéré comme l’un 
des précursseurs du romantisme français; il est né le 4 septembre 1768 et est 
mort à Paris le 4 juillet 1848. Ses oeuvres principales sont «Atala»(1801), 
«Génie du christianisme» (1802), «René»(1802) et «Mémoires d'outre-tombe» 
(1848). 

Des vastes mers tableau philosophique,
Tu plais au coeur de chagrins agité :
Quand de ton sein par les vents tourmenté,
Quand des écueils et des grèves antiques
Sortent des bruits, des voix mélancoliques,
L’âme attendrie en ses rêves se perd,
Et, s’égarant de penser en penser,
Comme les flots de murmure en murmure,
Elle se mêle à toute la nature :
Avec les vents, dans le fond des déserts,
Elle gémit le long des bois sauvages,
Sur l’Océan vole avec les orages,
Gronde en la foudre, et tonne dans les mers.
Mais quand le jour sur les vagues tremblantes
S’en va mourir ; quand, souriant encor,
Le vieux soleil glace de pourpre et d’or
Le vert changeant des mers étincelantes,
Dans des lointains fuyants et veloutés,
En enfonçant ma pensée et ma vue,
J’aime à créer des mondes enchantés
Baignés des eaux d’une mer inconnue.
L’ardent désir, des obstacles vainqueur,
Trouve, embellit des rives bocagères,
Des lieux de paix, des îles de bonheur,

POÈME II
LA MER - FRANÇOIS RENÉ DE CHATEAUBRIANT
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Où, transporté par les douces chimères,
Je m’abandonne aux songes de mon coeur.

François-René de Chateaubriand, Les tableaux de la nature. (1789)
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ILLUSTRATION POÈME II

Coucher de soleil sur la mer - Ferdinand Du
Puigaudeau (1925)

«Baignés des eaux d’une mer inconnue. L’ardent désir, des
obstacles vainqueur»
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Ce poème est «A l’automne» de Alphonse de Lamartine. Il vient du recueil 
«Méditations poétiques» datant de 1820 (XIV ème siècle). Il est né à Mâcon le 
21 octobre 1790 et mort à Paris le 28 février 1869 quand il avait 78 ans. C’est un 
poète romantique, romancier, dramaturge et aussi un homme politique 
français. Ses plus grandes oeuvres sont «Méditations poétiques» (1820), 
«Harmonies poétiques et religieuses» (1830), «Histoire des Girondins» (1847).

POÈME III
A L’AUTOMNE - ALPHONSE DE LAMARTINE

Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire,
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois !

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d’attraits,
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d’un regard d’envie
Je contemple ses biens dont je n’ai pas joui !

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;
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Comme un Chevreuil, quand le printemps détruit
L'oiseux cristal de la morne gelée,
Pour mieux brouter l'herbette emmiellée
Hors de son bois avec l'Aube s'enfuit,

Et seul, et sûr, loin de chien et de bruit,
Or' sur un mont, or' dans une vallée,
Or' près d'une onde à l'écart recelée,
Libre folâtre où son pied le conduit :

De rets ni d'arc sa liberté n'a crainte,
Sinon alors que sa vie est atteinte,
D'un trait meurtrier empourpré de son sang :

Ainsi j'allais sans espoir de dommage,
Le jour qu'un œil sur l'avril de mon âge
Tira d'un coup mille traits dans mon flanc.

Pierre de Ronsard, Les Amours de Cassandre. (1552)

L’air est si parfumé ! la lumière est si pure !
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau !

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel ?

Peut-être l’avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu ?
Peut-être dans la foule, une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu ? …

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu’elle expire,
S’exhale comme un son triste et mélodieux.

Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques. (1820)
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ILLUSTRATION POÈME III

Francis Picabia - Le Canal De Moret (1909)

«Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !»



Pour le quatrième poème de notre anthologie sur la nature nous avons choisi 
«A L’Ile Natale» de Auguste Lacaussade. Il est tiré du recueil «Poèmes et 
Paysages» parut en 1852 (XIV ème siècle). Auguste est né le 8 février 1815 à 
Saint-Denis de l'île Bourbon et mort le 31 juillet 1897 à Paris. À cause de ses 
origines, il lui est interdit d'intégrer le collège où il souhaite faire ses études 
donc il part à Nantes à l’âge de 10 ans. Après ses études il revient à l’Ile de la 
Réunion en 1834 pour une période de 2 ans et va finalement retourner en 
France après avoir prit consience des dures réalités de la vie coloniale et de 
l'esclavage. Ses principales oeuvres sont «Les Salaziennes» datant de 1839 et 
«Poèmes et Paysages (1852).
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POÈME IV
À L’ILE NATALE - AUGUSTE LACAUSSADE

O terre des palmiers, pays d’Eléonore,
Qu’emplissent de leurs chants la mer et les oiseaux !
Île des bengalis, des brises, de l’aurore !
Lotus immaculé sortant du bleu des eaux !
Svelte et suave enfant de la forte nature,
Toi qui sur les contours de ta nudité pure,
Libre, laisses rouler au vent ta chevelure,
Vierge et belle aujourd’hui comme Eve à son réveil ;
Muse natale, muse au radieux sourire,
Toi qui dans tes beautés, jeune, m’appris à lire,
A toi mes chants ! à toi mes hymnes et ma lyre,
O terre où je naquis ! ô terre du soleil !

Auguste Lacaussade, Poèmes et Paysages. (1852)



ILLUSTRATION POÈME IV

Voyage à l'ïle de la Réunion - L. Simonin
(1862)

«O terre des palmiers, pays d’Eléonore»
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Ce poème est «Après l’Hiver» de Victor hugo. Il est tiré du célebre recueil 
«Les Contemplations» datant de 1856 (XIX ème siècle). Victor Hugo est né le 
26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. C’est un célebre 
Illustre poète et écrivain, il est la plus grande figure du courant romantique 
en France (« Je veux être Chateaubriand ou rien »). Victor Hugo est aussi très 
connu pour la remarquable variété dans ses oeuvres,  il est poète lyrique avec 
des recueils comme Odes et Ballades (1826) ou Les Contemplations (1856), 
mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments 
(1853) ou encore poète épique avec La Légende des siècles (1859 et 1877).

N’attendez pas de moi que je vais vous donner
Des raisons contre Dieu que je vois rayonner ;
La nuit meurt, l’hiver fuit ; maintenant la lumière,
Dans les champs, dans les bois, est partout la première.
Je suis par le printemps vaguement attendri.
Avril est un enfant, frêle, charmant, fleuri ;
Je sens devant l’enfance et devant le zéphyre
Je ne sais quel besoin de pleurer et de rire ;
Mai complète ma joie et s’ajoute à mes pleurs.
Jeanne, George, accourez, puisque voilà des fleurs.
Accourez, la forêt chante, l’azur se dore,
Vous n’avez pas le droit d’être absents de l’aurore.
Je suis un vieux songeur et j’ai besoin de vous,
Venez, je veux aimer, être juste, être doux,
Croire, remercier confusément les choses,
Vivre sans reprocher les épines aux roses,
Être enfin un bonhomme acceptant le bon Dieu.

Ô printemps ! bois sacrés ! ciel profondément bleu !

POÈME V
APRÈS L’HIVER - VICTOR HUGO
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On sent un souffle d’air vivant qui vous pénètre,
Et l’ouverture au loin d’une blanche fenêtre ;
On mêle sa pensée au clair-obscur des eaux ;
On a le doux bonheur d’être avec les oiseaux
Et de voir, sous l’abri des branches printanières,
Ces messieurs faire avec ces dames des manières.

26 juin 1878

Victor Hugo, Les Contemplations. (1856)

20



ILLUSTRATION POÈME V
Jean-François Millet - Le Printemps (1868-1873)

«Jeanne, George, accourez, puisque voilà des fleurs.Accou-
rez, la forêt chante, l’azur se dore»
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Ce sixième poème «A Une Fleur» de Alphred De Musset. Ce poème fait parti 
du recueil «Poésies nouvelles» parut en 1857 (19 ème siècle). Ce poète est né 
le 11 décembre 1810 à Paris, ville où il est décédé le 2 mai 1857. Alfred De 
Musset fût un célebre poète et un dramaturge français de la période roman-
tique. Avant d’être poète Alfred entreprit des études de droit et de médecine 
mais furent inachevées car il éprouvait un dégoût à la dissection de cadavre.
Ses principales oeuvres sont «Contes d'Espagne et d'Italie» datant de 1830, «À 
Mademoiselle Zoé le Douairin» (1826) et «A quoi rêvent les jeunes filles» 
(1832)

Que me veux-tu, chère fleurette,
Aimable et charmant souvenir ?
Demi-morte et demi-coquette,
Jusqu’à moi qui te fait venir ?

Sous ce cachet enveloppée,
Tu viens de faire un long chemin.
Qu’as-tu vu ? que t’a dit la main
Qui sur le buisson t’a coupée ?

N’es-tu qu’une herbe desséchée
Qui vient achever de mourir ?
Ou ton sein, prêt à refleurir,
Renferme-t-il une pensée ?

Ta fleur, hélas ! a la blancheur
De la désolante innocence ;
Mais de la craintive espérance
Ta feuille porte la couleur.

POÈME VI
A UNE FLEUR - ALFRED DE MUSSET
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As-tu pour moi quelque message ?
Tu peux parler, je suis discret.
Ta verdure est-elle un secret ?
Ton parfum est-il un langage ?

S’il en est ainsi, parle bas,
Mystérieuse messagère ;
S’il n’en est rien, ne réponds pas ;
Dors sur mon coeur, fraîche et légère.

Je connais trop bien cette main,
Pleine de grâce et de caprice,
Qui d’un brin de fil souple et fin
A noué ton pâle calice.

Cette main-là, petite fleur,
Ni Phidias ni Praxitèle
N’en auraient pu trouver la soeur
Qu’en prenant Vénus pour modèle.

Elle est blanche, elle est douce et belle,
Franche, dit-on, et plus encor ;
A qui saurait s’emparer d’elle
Elle peut ouvrir un trésor.

Mais elle est sage, elle est sévère ;
Quelque mal pourrait m’arriver.
Fleurette, craignons sa colère.
Ne dis rien, laisse-moi rêver.

Alfred de Musset, Poésies nouvelles. (1857)
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ILLUSTRATION POÈME VI

A Une Fleur - Artiste Anonyme (2008)

«Ta verdure est-elle un secret ? Ton parfum est-il un langage
?»



Ce poème est «À Aurore» de George Sand. Il est tiré du recueil «Contes d'une 
grand-mère» datant de 1873 (XIX ème siècle). En réalité, George Sand est le 
pseudonyme de Amantine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant, roman-
cière, auteur dramatique, critique littéraire française et journaliste. Elle est 
née à Paris le 1er juillet 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 juin 
1876. Par la suite elle se fait remarquer par ses différents scandales comme 
par exemple le scandale sur sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimen-
taire masculine et par son pseudonyme masculin. Ses principales oeuvres 
sont: le roman «Indiana» paru le 19 mai 1832 mais aussi «Consuelo»  paru en 
1843 ou encore «Histoire de ma vie» qui est un recueil épistolaire sous forme 
autobiographique publié en 1855.

La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime.
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,
Tout ce que l’on sent en soi-même.

Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit
Et qu’on la respecte en soi-même.

Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit
En la nature c’est toi-même.

George Sand, Contes d'une grand-mère. (1873)

POÈME VII
À AURORE - GEORGE SAND

25



ILLUSTRATION POÈME VII

À Aurore Illustration de Frederic Bazille
en hommage à Georges Sand (1865)

«La nature est tout ce qu’on voit, Tout ce qu’on veut, tout ce
qu’on aime.»
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Le huitième poème est «Automne malade» de Guillaume Apollinaire. Il est 
tiré du recueil «Alcools» paru en 1913 (XX ème siècle). C’est un poète et 
écrivain français, il est né le 25 août 1880 à Rome et mort pour la France le 9 
novembre 1918 à Paris. Il est considéré comme l'un des poètes français les 
plus importants du début du xxe siècle. Il est l’auteur de poème tel que «La 
chanson du mal-aimé» ou encore «Zone». Il est le précurseur du surréalisme, 
cubisme mais aussi de l’orphisme.

Automne malade et adoré
Tu mourras quand l’ouragan soufflera dans les roseraies
Quand il aura neigé
Dans les vergers

Pauvre automne
Meurs en blancheur et en richesse
De neige et de fruits mûrs
Au fond du ciel
Des éperviers planent
Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines
Qui n’ont jamais aimé

Aux lisières lointaines
Les cerfs ont bramé

Et que j’aime ô saison que j’aime tes rumeurs
Les fruits tombant sans qu’on les cueille
Le vent et la forêt qui pleurent
Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille
Les feuilles

POÈME VIII
AUTOMNE MALADE - GUILLAUME APOLLINAIRE
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Qu’on foule
Un train
Qui roule
La vie
S’écoule

Guillaume Apollinaire, Alcools. (1913)
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ILLUSTRATION POÈME VIII

Vincent Van Gogh "Allée près de Nuenen"
(1885)

«Automne malade et adoré qu mourras quand l’ouragan
sou�era dans les roseraies quand il aura neigé dans les
vergers»
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Ce poème est «Iles» de Blaise de Cendrars tiré du recueil «Feuilles de route» 
paru en 1924. Le vrai nom du poète est Frédéric Louis Sauser. C’est un écri-
vain français d’origine Suisse du XX ème siècles. Il est né le 1er septembre 
1887 à La Chaux-de-Fonds et il est mort le 21 janvier 1961 à l’âge de 73 ans 
Paris. Amoureux de notre pays la France, Cendrars, dés le début de la Grande 
Guerre, s'engagea dans la Légion étrangère: il y perdit un bras, ce qui procura 
à sa silhouette ce style à nul autre pareil. Ses oeuvres principales sont: Le 
poème «Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France» écrit en 
début 1913 ou encore le roman «L'Or. La merveilleuse histoire du général 
Johann August Suter» paru en 1925 

POÈME IX
ILES - BLAISE CENDRARS

Iles
Iles
lles où l’on ne prendra jamais terre
Iles où l’on ne descendra jamais
Iles couvertes de végétations
Iles tapies comme des jaguars
Iles muettes
Iles immobiles
Iles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais
bien aller jusqu’à vous

Blaise Cendrars, Feuilles de route. (1924)
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ILLUSTRATION POÈME IX

Photographie des Maldives - Olivier Prestat
(Décembre 2010)

«Iles couvertes de végétations»
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Ce dixième et dernier poème qui compose notre anthologie est «Hirondelle» 
de Francis Etienne Sicard tiré du recueil «Odalisques» datant de 1995. Il est 
né en 1952, Francis Etienne Sicard Lundquist, se passionne, dès l’adoles-
cence, pour la littérature, et en particulier pour Marivaux et Marcel Proust. 
Des études de lettres classiques le conduisent à Lyon, où il complète sa 
formation d’enseignant, qu’il exerce brièvement, avant de ne rejoindre, en 
1977, Berlin, où il choisit de résider pendant plusieurs années, pour écrire son 
premier texte en prose Le Voyage Bleu, qu’il ne publiera cependant qu’en 
1986 aux Nouvelles Editions Debresse.

Etanché de sa soif, évidé de racines,
Escortant le soleil et son arc rougissant,
L’oiseau palpe le temps d’une palme de vent
Puis griffonne sa chair aux fusains des marines.

Son plumage émargé d’un regard sans rétine,
Glisse sa peau de miel et son teint de réglisse
Entre les plis fardés d’un ciel crû où blanchissent
La mousse des marais et les pins à résines.

Il fige le plaisir au bout de ses deux ailes,
Brise le roc des flots, et d’un stylet de glace,
Tranche la soie du jour d’une ganse rebelle.

Lors, son vol passe le Nil, les lacs et les terres
Où déjà meurt l’orient sur les hautes terrasses,
Pour suivre un lourd radeau dont les voiles s’enferrent.

Francis Etienne Sicard, Odalisques. (1995)

POÈME X
HIRONDELLE - FRANCIS ETIENNE SICARD

32



ILLUSTRATION POÈME X

Hirondelle - SIlvae (2008)
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