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Quelques poèmes autour 
du thème de l’ardeur …. 
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De cet amour ardent je reste 
émerveillée 
 
Je reste émerveillée 
Du clapotis de l’eau 
Des oiseaux gazouilleurs 
Ces bonheurs de la terre 
Je reste émerveillée 
D’un amour 
Invincible 
Toujours présent 
* 
Je reste émerveillée 
De cet amour 
Ardent 
Qui ne craint 
Ni le torrent du temps 
Ni l’hécatombe 
Des jours accumulés 
* 

Dans mon miroir 
Défraîchi 
Je me souris encore 
Je reste émerveillée 
Rien n’y fait 
L’amour s’est implanté 
Une fois 
Pour toutes. 
De cet amour ardent je reste 
émerveillée. 
 
 
Andrée Chedid   
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Chanson d'été 
 
Le soleil brûlant 
Les fleurs qu'en allant  
Tu cueilles,  
Viens fuir son ardeur 
Sous la profondeur  
Des feuilles. 
 
Cherchons les sentiers  
A demi frayés  
Où flotte, 
Comme dans la mer,  
Un demi-jour vert 
De grotte. 
 
Albert Samain 
( 2 strophes) 

4 



Ardeur des sens, ardeur des coeurs... 
 
Ardeur des sens, ardeur des coeurs, ardeur des âmes,  
Vains mots créés par ceux qui diminuent l'amour ; 
Soleil, tu ne distingues pas d'entre tes flammes  
Celles du soir, de l'aube ou du midi des jours. 
 
Tu marches aveuglé par ta propre lumière,  
Dans le torride azur, sous les grands cieux cintrés,  
Ne sachant rien, sinon que ta force est plénière  
Et que ton feu travaille aux mystères sacrés. 
 
Car aimer, c'est agir et s'exalter sans trêve ; 
O toi, dont la douceur baigne mon coeur altier,  
A quoi bon soupeser l'or pur de notre rêve ?  
Je t'aime tout entière, avec mon être entier. 

Emile Verhaeren 
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Élévation 
 
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 
Par delà le soleil, par delà les ésthers, 
Par delà les confins des sphères étoilées, 
 
Mon esprit, tu te meus avec agilité, 
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, 
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde 
Avec une indicible et mâle volupté. 
 
Charles Baudelaire 
(2 strophes) 
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Midi 
 
Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine, 
Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu. 
Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine ; 
La Terre est assoupie en sa robe de feu. 
 
Charles-Marie LECONTE DE LISLE 
(1 strophe) 
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Mon rêve familier 
 
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
D’une femme inconnue et que j’aime, et qui m’aime,  
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même 
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. 
 
Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 
Pour elle seule hélas ! cesse d’être un problème 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,  
Elle seule le sait rafraichir, en pleurant. 
 
Est-elle brune, blond ou rousse ? – Je l’ignore. 
Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore 
Comme ceux des aimés que la Vie exila. 
 
Son regard est pareil au regard des statues,  
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 
L’inflexion des voix chères qui se sont tues. 
 
Paul Verlaine. 
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Marine	
	
L’Océan	sonore	
Palpite	sous	l’œil	
De	la	lune	en	deuil	
Et	palpite	encore,	
	
Tandis	qu’un	éclair	
Brutal	et	sinistre	
Fend	le	ciel	de	bistre	
D’un	long	zigzag	clair,		
	
Et	que	chaque	lame,		
En	bonds	convulsifs,		
Le	long	des	récifs	
Va,	vient,	lui	et	clame,		
	
Et	qu’au	firmament,		
Où	l’ouragan	erre,		
Rugit	le	tonnerre	
Formidablement.	
	
Paul	Verlaine	

9 



Chanson	d’automne	
	
Les	sanglots	longs	
Des	violons	
De	l’automne	
Brisent	mon	cœur	
D’une	longueur	
Monotone.	
	
Tout	suffocant	
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	
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A	une	femme	
	
Enfant	!	si	j’étais	roi,	je	donnerais	l’empire,		
Et	mon	char,	et	mon	sceptre,	et	mon	peuple	à	genoux,		
Et	ma	couronne	d’or,	et	mes	bains	de	porphyre,		
Et	mes	flottes,	à	qui	la	mer	ne	peut	suffire,		
Pour	un	regard	de	vous	!		
	
Si	j’étais	Dieu,	la	terre	et	l’air	avec	les	ondes,		
Les	anges,	les	démons	courbés	devant	ma	loi,		
Et	le	profond	chaos	aux	entrailles	fécondes,		
L’éternité,	l’espace	et	les	cieux,	et	les	mondes,		
Pour	un	baiser	de	toi	!		
	
Victor	Hugo	
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La	clé	du	feu	
	
Races	d’humiliés	qui	habitez	ma	terre,		
Races	d’orgueil	et	de	soleil	et	de	volcan,		
Races	de	foudre	aussi,	humiliées	jusqu’à	quand	?	
Races	dépositaires	
Du	feu	élémentaire	!	
	
Vous	en	gardez	en	souvenir	une	étincelle	
Dans	chaque	fruit,	dans	chaque	insecte,		
Chaque	plume,		
Dans	le	cactus	dont	la	blessure	saigne	aux	lunes,		
Dans	l’insomnie	des	minerais.	Une	parcelle	
Dans	les	fleurs,	les	taureaux,	les	coqs	et	les	chevaux.	
	
Jorge	Carrera	Andrade	
(2	strophes)	
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Abeille au vent!
rose trémière !
!
Le bonheur bourdonne !
à l’oreille des saisons. !
!
Alain Boudet!

Lumière ondulant!
de dune en désert!
!
Sables émouvants. !
!
Alain Boudet!
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A	l’aube	du	buisson	
	
A	l’aube	du	buisson	
On	peut	voir	se	lever	
La	flamme	d’un	oiseau	
	
La	lumière	se	poser	
Dans	la	main	des	feuilles	
	
La	pluie	enchanter	
Ses	abeilles	limpides	
	
Le	silence	à	genoux	
Et	les	heures	offertes	
Comme	des	fruits	sucrés	
	
On	peut	voir	bien	des	choses	
À	l’aube	du	buisson.	
	
Jean-Pierre	Siméon.	
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Magma

Il se réveilla, 
toussa, 
éructa.

La quinte le reprit, 
l’oppressa, 
l’étouffa.

D’un coup, il fit sauter le chapeau
qu’il n’avait plus ôté
depuis des décennies.

Il en sortit des pluies
de feu, 
de suies, 
de cendres.

Longtemps, il hoqueta, 
bava, 
tira la langue
tel un loup, flancs ouverts, 
à bout de vie exsangue.

Pas de foule accourue, 
peu de flashes, 
de rares paysans de la montagne à 
vaches.

Alors, déçue, vexé, il referma la bouche, 
fit taire son étuve
puis il se rendormit
avec ses rêves de Vésuve.

Pierre Coran.
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Quelques actions 
poétiques 
https://www.printempsdespoetes.com/pjs/
PJ668_Repertoire_actions_13_14.pdf  
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Un arbre à poèmes 
¡ C’est un arbre réel ou fabriqué sur 

lequel on peut accrocher des 
poèmes. 
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Des ateliers d’écriture 
poétique 

¡ Ce sont des jeux poétiques proposés à partir de 
thématiques ou de contraintes formelles pouvant 
être inspirées de l’OULIPO. 

¡ Vous pourrez retrouver quelques propositions sur le 
site Mission Maitrise de la Langue des Alpes 
Maritimes  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/poesie/ 
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Une bannière 
poétique 

¡ L’intention est de donner à 
lire sur de vastes bannières 
déployées dans des lieux 
publics des poèmes extraits 
du répertoire 
contemporain. 
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Une brigade d’intervention 
poétique 

¡ Faire entendre le poème à l’occasion d’un 
moment impromptu dans une classe  ou un autre 
lieu. 

21 



Un lâcher de ballons 
poèmes 
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Un transport poétique 

¡ Des poèmes sur les tickets de transport. 
Des poèmes affichés sur ou dans les bus. 
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Des cordes à poèmes 
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