
	  
L'averse	  

	  
Un	  arbre	  tremble	  sous	  le	  vent	  
Les	  volets	  claquent.	  
Comme	  il	  a	  plu,	  l’eau	  fait	  des	  flaques.	  
	  
Des	  feuilles	  volent	  sous	  le	  vent	  
Qui	  les	  disperse.	  
Et,	  brusquement,	  il	  pleut	  à	  verse.	  
	  
Le	  jour	  décroît.	  
Sur	  l’horizon	  qui	  diminue	  
je	  vois	  la	  silhouette	  nue	  
D’un	  clocher	  mince	  avec	  sa	  croix.	  
	  
Dans	  le	  silence,	  
J’entends	  la	  cloche	  d’un	  couvent.	  
Elle	  s’élève,	  elle	  s’élance	  
Et	  puis	  retombe	  avec	  le	  vent.	  
	  
Un	  arbre	  que	  le	  vent	  traverse	  
Geint	  doucement	  
Comme	  une	  floue	  et	  molle	  averse	  
Qui	  s’enfle	  et	  tombe	  à	  tout	  moment.	  
	  

Francis	  Carco	  (1886-‐1958) 

	  
Il	  pleut 

	  
Averse	  averse	  averse	  averse	  averse	  averse	  
pluie	  ô	  pluie	  ô	  pluie	  ô	  !	  ô	  pluie	  ô	  pluie	  ô	  pluie	  !	  
gouttes	  d'eau	  gouttes	  d'eau	  gouttes	  d'eau	  gouttes	  d'eau	  
parapluie	  ô	  parapluie	  ô	  paraverse	  ô	  !	  
paragouttes	  d'eau	  paragouttes	  d'eau	  de	  pluie	  
capuchons	  pèlerines	  et	  imperméables	  
que	  la	  pluie	  est	  humide	  et	  que	  l'eau	  mouille	  et	  mouille	  !	  
mouille	  l'eau	  mouille	  l'eau	  mouille	  l'eau	  mouille	  l'eau	  
et	  que	  c'est	  agréable	  agréable	  agréable	  
d'avoir	  les	  pieds	  mouillés	  et	  les	  cheveux	  humides	  
tout	  humides	  d'averse	  et	  de	  pluie	  et	  de	  gouttes	  
d'eau	  de	  pluie	  et	  d'averse	  et	  sans	  un	  paragoutte	  
pour	  protéger	  les	  pieds	  et	  les	  cheveux	  mouillés	  
qui	  ne	  vont	  plus	  friser	  qui	  ne	  vont	  plus	  friser	  
à	  cause	  de	  l'averse	  à	  cause	  de	  la	  pluie	  
à	  cause	  de	  l'averse	  et	  des	  gouttes	  de	  pluie	  
des	  gouttes	  d'eau	  de	  pluie	  et	  des	  gouttes	  d'averse	  
cheveux	  désarçonnés	  cheveux	  sans	  parapluie	  
	  

Raymond	  Queneau	  (1903-‐1976) 

	   	   	  
La	  pluie	  

	  
La	  pluie	  et	  moi	  marchions	  
Bons	  camarades	  
Elle	  courait	  devant	  et	  derrière	  moi	  
Et	  je	  serrais	  notre	  trésor	  dans	  mon	  cœur	  
Elle	  chantait	  pour	  nous	  cacher	  
Elle	  chantait	  pour	  endormir	  mon	  cœur	  
	  
Elle	  passait	  sur	  mon	  front	  sa	  peau	  mouillée	  
Et	  humaine	  ma	  chère	  pluie	  
Elle	  tendait	  l'oreille	  
Pour	  savoir	  si	  mon	  chant	  silencieux	  était	  anéanti	  
	  
Elle	  me	  met	  les	  mains	  sur	  les	  épaules	  
Et	  court	  tant	  haut	  dans	  la	  plaine	  du	  ciel	  
Et	  tant	  me	  montre	  les	  diamants	  du	  soleil	  
Et	  tant	  toujours	  me	  caresse	  la	  peau	  
Et	  tant	  toujours	  me	  chante	  dans	  les	  os	  
Que	  je	  deviens	  un	  bon	  camarade	  
	  
J'entonne	  une	  grande	  chanson	  
Qu'on	  entend	  et	  les	  cabarets	  et	  les	  oiseaux	  
Disent	  à	  notre	  passage	  Maintenant	  
Ils	  chantent	  tous	  les	  deux.	  
	  

Pierre	  Morhange	  (1901-‐1972) 

	  
Ma sœur la pluie	  

	  
Ma	  sœur	  la	  pluie,	  
La	  belle	  et	  tiède	  pluie	  d’été,	  
Doucement	  vole	  vole,	  doucement	  fuit,	  
À	  travers	  les	  airs	  mouillés.	  
	  
Tout	  son	  collier	  de	  blanches	  perles	  
Dans	  le	  ciel	  bleu	  s’est	  délié.	  
Chantez	  les	  merles,	  
Dansez	  les	  pies!	  
Parmi	  les	  branches	  qu’elle	  plie,	  
Dansez	  les	  fleurs,	  chantez	  les	  nids;	  
Tout	  ce	  qui	  vient	  du	  ciel	  est	  béni.	  
	  
De	  ma	  bouche	  elle	  approche	  
Ses	  lèvres	  humides	  de	  fraise	  des	  bois,	  
Rit,	  et	  me	  touche,	  
Partout	  à	  la	  fois,	  
De	  ses	  milliers	  de	  petits	  doigts.	  
	  
Sur	  des	  tapis	  de	  fleurs	  sonores,	  
De	  l’aurore	  jusqu’au	  soir,	  
Et	  du	  soir	  jusqu’à	  l’aurore,	  
Elle	  pleut	  et	  pleut	  encore,	  
Autant	  qu’elle	  peut	  pleuvoir.	  
	  
Puis,	  vient	  le	  soleil	  qui	  essuie,	  
De	  ses	  cheveux	  d’or,	  
Les	  pieds	  de	  la	  pluie.	  
	  

Charles	  Van	  Lerberghe	  (1861-‐1907)	  
 


