
L’homme et la mer

Homme libre, toujours, tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme  
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur  
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :  
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abimes,  
Ô mer, nul ne connait tes richesses intimes,  
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables  
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,  
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !

Charles Baudelaire

La Poule aux oeufs d’or

L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,
Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable,
Pondait tous les jours un oeuf d'or.
Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les oeufs ne lui rapportaient rien,
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches :
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tôt être riches ?

Jean de La Fontaine
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Le petit chaperon rouge

Chaperon rouge est en voyage,  
Ont dit les noisetiers tout bas.  
Loup aux aguets sous le feuillage,  
N'attendez plus au coin du bois. 

Plus ne cherra la bobinette  
Lorsque, d'une main qui tremblait,  
Elle tirait la chevillette  
En tendant déjà son bouquet. 

Mère-grand n'est plus au village.  
On l'a conduite à l'hôpital  
Où la fièvre, dans un mirage,  
Lui montre son clocher natal. 

Et chaperon rouge regrette,  
Le nez sur la vitre du train,  
Les papillons bleus, les fleurettes  
Et le loup qui parlait si bien. 

Maurice Carême

En rêve

En rêve, j'ai trouvé  
- Le joli, joli rêve ! - 
En rêve, j'ai trouvé  
La clochette enchantée  
Qui dit la vérité. 

En rêve, j'ai trouvé  
- Était-ce bien un rêve ? - 
 En rêve, j'ai trouvé  
Les miettes semées 
par le petit Poucet ! 

En rêve, j'ai trouvé  
- L'étrange, étrange rêve !  
En rêve, j'ai trouvé  
La citrouille si grosse  
qui se change en carrosse ! 

Dans mon plus joli rêve,  
Au pied d'un blanc perron,  
J'ai trouvé, Cendrillon,  
ta pantoufle de vair... 

Madeleine Ley
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