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NOS VOIX POUR LA FRANCOPHONIE 

Donnons notre voix pour évoquer l’eau et l’air grâce aux textes littéraires 

 

 

A l’occasion de la Journée internationale des professeurs de français en Grèce, les 25 et 26 novembre 

2020 et du 50ème anniversaire de la francophonie, les professeurs de français de Grèce sont invités 

à participer à l’événement Facebook dédié à la lecture à voix haute, Nos voix pour la francophonie. 

L’événement Facebook sera mis en place par le Théâtre de l’Imprévu d’Eric Cénat, partenaire du 

Jour du prof en Grèce. 

Le jeudi 26 novembre 2020, de 10 heures à 16 heures, sur le site FB du Théâtre de l’Imprévu 

(https://www.facebook.com/compagnieletheatredelimprevu/), seront publiées, dans la rubrique 

« Discussion », vos lectures de textes sur les thèmes de l’eau (la mer, l’océan, la pluie…) et de l’air 

(le vent, l’atmosphère, les tempêtes…), thèmes des journées de la francophonie en 2020 et 2021. 

 

Principe :  

 Chaque participant enregistre une capsule vidéo ou audio de 3mn maximum d’un texte 

poétique ou d’un extrait de prose, qu’il souhaite faire découvrir. 

 Vous pouvez proposer plusieurs capsules vidéo ou audio de textes différents. 

 Vous pouvez également si vous le souhaitez, réaliser une capsule vidéo ou audio avec vos 

élèves. 

 Pour cela, il vous faudra avoir obtenu l’autorisation de la part de leurs parents (cf : 

 formulaire envoyé par le Service de coopération éducative de l’IFG après inscription.) 

 Ces capsules vidéo ou audio peuvent être accompagnées de musique libre de droit  

 Ces textes peuvent être extraits des recueils de textes proposés mais aussi être des choix 

totalement personnels. Vous pouvez également lire des textes que vous avez vous-même 

écrits. 
 

 Vous trouverez des suggestions de textes (recueils) : 

 sur le blog des Marathons de lecture créé par Madame Natsi, Coordinatrice 

pédagogique de Thessalie, Epire et îles ioniennes 
  sur le site de l’IFG : 2 recueils seront mis en ligne, le 13 novembre 2020 sur :  

  https://www.ifg.gr/fr/synergies/formation-de-professionnels/  

 

 Inscriptions obligatoires avant le 18 novembre minuit sur : 
https://forms.gle/dJFqerfZvr2h2RZn7 

 

https://www.ifg.gr/fr/synergies/formation-de-professionnels/
https://forms.gle/dJFqerfZvr2h2RZn7


 

Le Service de coopération éducative (SCE) vous enverra une confirmation d’inscription avec le 

formulaire de droit à l’image et à la voix qu’il vous faudra compléter et renvoyer par mail. 

 

 Date limite d’envoi des capsules audio ou vidéo à Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu) :  
Dimanche 22 novembre minuit.  

 Capsule AUDIO : par mail à com.imprevu@orange.fr  

 Capsule VIDEO : par WETRANSFER avec comme adresse : com.imprevu@orange.fr 

 

Cette manifestation a reçu le soutien des Coordinatrices et des Coordinateurs de français, de 

l’AMOPA Grèce et de La Renaissance française en Grèce et est mis en place par l’Institut français de 

Grèce, l’Institut français de Thessalonique et le Théâtre l’Imprévu en partenariat avec APF-Fu, APLF-

Du et PASIKAGA. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au SCE – Service de 

coopération éducative de l’IFG : sce@ifg.gr et à Florence Saint-Ygnan, Attachée de coopération pour 

le français fsaint-ygnan@ifg.gr. 
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Corpus de textes 
 

 

THÉMATIQUE : Le vent … 

 
 

1 -  Les Hôtes  
 

– Ouvrez, les gens, ouvrez la porte, 
je frappe au seuil et à l’auvent, 
ouvrez, les gens, je suis le vent, 
qui s’habille de feuilles mortes. 

– Entrez, monsieur, entrez, le vent, 
voici pour vous la cheminée 
et sa niche badigeonnée ; 
entrez chez nous, monsieur le vent. 

– Ouvrez, les gens, je suis la pluie, 
je suis la veuve en robe grise 
dont la trame s’indéfinise, 
dans un brouillard couleur de suie. 

– Entrez, la veuve, entrez chez nous, 
entrez, la froide et la livide, 
les lézardes du mur humide 
s’ouvrent pour vous loger chez nous. 

– Levez, les gens, la barre en fer, 
ouvrez, les gens, je suis la neige 
mon manteau blanc se désagrège 
sur les routes du vieil hiver. 

– Entrez, la neige, entrez, la dame, 
avec vos pétales de lys 
et semez-les par le taudis 
jusque dans l’âtre où vit la flamme. 

Car nous sommes les gens inquiétants 
qui habitent le Nord des régions désertes, 
qui vous aimons – dites, depuis quels temps ? – 
pour les peines que nous avons par vous souffertes. 

 

Les Visages de la Vie, Emile Verhaeren 1855 – 1916  



 

 
 
2 - Le vent 
 
Sur la bruyère longue infiniment, 

Voici le vent cornant Novembre ; 

Sur la bruyère, infiniment, 

Voici le vent 

Qui se déchire et se démembre, 

En souffles lourds, battant les bourgs ; 

Voici le vent, 

Le vent sauvage de Novembre. 

 

Aux puits des fermes, 

Les seaux de fer et les poulies 

Grincent ; 

Aux citernes des fermes. 

Les seaux et les poulies 

Grincent et crient 

Toute la mort, dans leurs mélancolies. 

 

Le vent rafle, le long de l'eau, 

Les feuilles mortes des bouleaux, 

Le vent sauvage de Novembre ; 

Le vent mord, dans les branches, 

Des nids d'oiseaux ; 

Le vent râpe du fer 

Et peigne, au loin, les avalanches, 

Rageusement du vieil hiver, 

Rageusement, le vent, 

Le vent sauvage de Novembre. 

 

Dans les étables lamentables, 

Les lucarnes rapiécées 

Ballottent leurs loques falotes 

De vitres et de papier. 

- Le vent sauvage de Novembre ! - 

Sur sa butte de gazon bistre, 

De bas en haut, à travers airs, 

De haut en bas, à coups d'éclairs, 

Le moulin noir fauche, sinistre, 

Le moulin noir fauche le vent, 

Le vent, 

Le vent sauvage de Novembre. 



 

 

 

Les vieux chaumes, à cropetons, 

Autour de leurs clochers d'église. 

Sont ébranlés sur leurs bâtons ; 

Les vieux chaumes et leurs auvents 

Claquent au vent, 

Au vent sauvage de Novembre. 

Les croix du cimetière étroit, 

Les bras des morts que sont ces croix, 

Tombent, comme un grand vol, 

Rabattu noir, contre le sol. 

 

Le vent sauvage de Novembre, 

Le vent, 

L'avez-vous rencontré le vent, 

Au carrefour des trois cents routes, 

Criant de froid, soufflant d'ahan, 

L'avez-vous rencontré le vent, 

Celui des peurs et des déroutes ; 

L'avez-vous vu, cette nuit-là, 

Quand il jeta la lune à bas, 

Et que, n'en pouvant plus, 

Tous les villages vermoulus 

Criaient, comme des bêtes, 

Sous la tempête ? 

 

Sur la bruyère, infiniment, 

Voici le vent hurlant, 

Voici le vent cornant Novembre. 

 Les Villages illusoires, Mercure de France (1895), Emile Verhaeren 1855 – 1916 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 - La Girafe 

La girafe et la girouette, 
Vent du sud et vent de l’est, 
Tendent leur cou vers l’alouette, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 

Toutes deux vivent près du ciel, 
Vent du sud et vent de l’est, 
À la hauteur des hirondelles, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 

Et l’hirondelle pirouette, 
Vent du sud et vent de l’est, 
En été sur les girouettes, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 

L’hirondelle, fait, des paraphes, 
Vent du sud et vent de l’est, 
Tout l’hiver autour des girafes, 
Vent du nord et vent de l’ouest. 

Chantefables, Robert Desnos, 1900-1945 

 

4 – Chanson d'automne 
Les sanglots longs 

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

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.  

   Poèmes saturniens, Paul Verlaine, 1844 - 1896  



 

5 - Le plat pays  
 
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues 
Et de vagues rochers que les marées dépassent 
Et qui ont à jamais le cœur à marée basse 
Avec infiniment de brumes à venir 
Avec le vent de l’est écoutez-le tenir 
Le plat pays qui est le mien 
 
Avec des cathédrales pour uniques montagnes 
Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 
Où des diables en pierre décrochent les nuages 
Avec le fil des jours pour unique voyage 
Et des chemins de pluie pour unique bonsoir 
Avec le vent d’ouest écoutez-le vouloir 
Le plat pays qui est le mien 
 
Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu 
Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité 
Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu 
Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner 
Avec le vent du nord qui vient s’écarteler 
Avec le vent du nord écoutez-le craquer 
Le plat pays qui est le mien 
 
Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut 
Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot 
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai 
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet 
Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé 
Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter 
Le plat pays qui est le mien. 

 

Jacques Brel, 1929-1978 

 

 

 

 

 

 



 

6 -  Le Vent 
 

Si, par hasard 

Sur l'Pont des Arts 

Tu croises le vent, le vent fripon 

Prudenc', prends garde à ton jupon 

Si, par hasard 

Sur l'Pont des Arts  

Tu croises le vent, le vent maraud 

Prudent, prends garde à ton chapeau 

 

Les jean-foutre et les gens probes 

Médis'nt du vent furibond 

Qui rebrouss' les bois, détrouss' les toits, retrouss' les robes 

Des jean-foutre et des gens probes 

Le vent, je vous en réponds 

S'en soucie, et c'est justic', comm' de colin-tampon 

 

Si, par hasard 

Sur l'Pont des Arts 

Tu croises le vent, le vent fripon 

Prudenc', prends garde à ton jupon 

Si, par hasard 

Sur l'Pont des Arts 

Tu croises le vent, le vent maraud 

Prudent, prends garde à ton chapeau 

 

Bien sûr, si l'on ne se fonde Qu'il préfèr' choisir les victimes de ses petits jeux 

 

Si, par hasard 

Sur l'Pont des Arts 

Tu croises le vent, le vent fripon 

Prudenc', prends garde à ton jupon 

Si, par hasard 

Sur l'Pont des Arts 

Tu croises le vent, le vent maraud 

Prudent, prends garde à ton chapeau  

 

Georges Brassens, 1921-1981 

 

 



 

7 - Chanson du va-et-vient du vent 
 

Sur ma joue un baiser 
Oui, le vent passe. 
Sur ma joue nulle trace 
du vent passé. 
 
Sur ta joue un baiser. 
Oui, le vent passe. 
Sur ta joue nulle trace 
de vent glissé 
 
Sur nos joues un baiser. 
Oui, le vent passe. 
Sur nos joues nulle trace 
du vent glacé                                     

                                                 Ferveur française. Le cahier d'amour, Paul Fort, 1872-1960          

 

 

 

 

8 – Le Vent Nocturne 

 
Oh ! les cimes des pins grincent en se heurtant 
Et l’on entend aussi se lamenter l’autan 
Et du fleuve prochain à grand’voix triomphales 
Les elfes rire au vent ou corner aux rafales 
Attys Attys Attys charmant et débraillé 
C’est ton nom qu’en la nuit les elfes ont raillé 
Parce qu’un de tes pins s’abat au vent gothique 
La forêt fuit au loin comme une armée antique 
Dont les lances ô pins s’agitent au tournant 
Les villages éteints méditent maintenant 
Comme les vierges les vieillards et les poètes 
Et ne s’éveilleront au pas de nul venant 
Ni quand sur leurs pigeons fondront les gypaètes. 

Alcools, Guillaume Apollinaire, 1880-1918 

 

 

 

 



 

 

9 – Une Tempête 
                                    

 

Une tempête approchait, et je vis, en relevant la tête,  
Un grand nuage obscur posé sur l'horizon ;  
Aucun tonnerre encor ne grondait ; le gazon  
Frissonnait près de moi ; les branches tremblaient toutes,  
Et des passants lointains se hâtaient sur les routes.  
Cependant le nuage au flanc vitreux et roux  
Grandissait, comme un mont qui marcherait vers nous.  
On voyait dans des prés s'effarer les cavales,  
Et les troupeaux bêlants fuyaient. Par intervalles,  
Terreur des bois profonds, des champs silencieux,  
Emplissant tout à coup tout un côté des cieux,  
Une lueur sinistre, effrayante, inconnue ;  
D'un sourd reflet de cuivre illuminait la nue,  
Et passait, comme si, sous le souffle de Dieu,  
De grands poissons de flamme aux écailles de feu,  
Vastes formes dans l'ombre au hasard remuées,  
En ce sombre océan de brume et de nuées  
Nageaient, et dans les flots du lourd nuage noir  
Se laissaient par instants vaguement entrevoir ! 

 

      Toute la lyre, Victor Hugo, 1802-1885 

 

  



 

10 – Le vent de Djémila – 1  

  

Lorsque je suis allé à Djémila, il y avait du vent et du soleil, mais c'est une autre histoire. Ce qu'il faut 

dire d'abord, c'est qu'il y régnait un grand silence lourd et sans fêlure - quelque chose comme 

l'équilibre d'une balance. Des cris d'oiseaux, le son feutré de la flûte à trois trous, un piétinement 

de chèvres, des rumeurs venues du ciel, autant de bruits qui faisaient le silence et la désolation de 

ces lieux. De loin en loin, un claquement sec, un cri aigu, marquaient l'envol d'un oiseau tapi entre 

des pierres. Chaque chemin suivi, sentiers parmi les restes des maisons, grandes rues dallées sous 

les colonnes luisantes, forum immense entre l'arc de triomphe et le temple sur une éminence, tout 

conduit aux ravins qui bornent de toutes parts Djémila, jeu de cartes ouvert sur un ciel sans limites. 

Et l'on se trouve là, concentré, mis en face des pierres et du silence, à mesure que le jour avance et 

que les montagnes grandissent en devenant violettes. Mais le vent souffle sur le plateau de Djémila. 

Dans cette grande confusion du vent et du soleil qui mêle aux ruines la lumière, quelque chose se 

forge qui donne à l'homme la mesure de son identité avec la solitude et le silence de la ville morte.  

Il faut beaucoup de temps pour aller à Djémila. Ce n'est pas une ville où l'on s'arrête et que l'on 

dépasse. Elle ne mène nulle part et n'ouvre sur aucun pays. C'est un lieu d'où l'on revient. La ville 

morte est au terme d'une longue route en lacet qui semble la promettre à chacun de ses tournants 

et paraît d'autant plus longue. Lorsque surgit enfin sur un plateau aux couleurs éteintes, enfoncé 

entre de hautes montagnes, son squelette jaunâtre comme une forêt d'ossements, Djémila figure 

alors le symbole de cette leçon d'amour et de patience qui peut seule nous conduire au coeur 

battant du monde. Là, parmi quelques arbres, de l'herbe sèche, elle se défend de toutes ses 

montagnes et de toutes ses pierres, contre l'admiration vulgaire, le pittoresque ou les jeux de 

l'espoir. 

      Noces, Albert Camus, 1913-1960 

 

 

 

  



 

11 – Le vent de Djémila – 2  

 

Dans cette splendeur aride, nous avions erré toute la journée. Peu à peu, le vent à peine senti au 

début de l'après-midi, semblait grandir avec les heures et remplir tout le paysage. Il soufflait depuis 

une trouée entre les montagnes, loin vers l'est, accourait du fond de l'horizon et venait bondir en 

cascades parmi les pierres et le soleil. Sans arrêt, il sifflait avec force à travers les ruines, tournait 

dans un cirque de pierres et de terre, baignait les amas de blocs grêlés, entourait chaque colonne 

de son souffle et venait se répandre en cris incessants sur le forum qui s'ouvrait dans le ciel. Je me 

sentais claquer au vent comme une mâture. Creusé par le milieu, les yeux brûlés, les lèvres 

craquantes, ma peau se desséchait jusqu'à ne plus être mienne. Par elle, auparavant, je déchiffrais 

l'écriture du monde. Il y traçait les signes de sa tendresse ou de sa colère, la réchauffant de son 

souffle d'été ou la mordant de ses dents de givre. Mais si longuement frotté du vent, secoué depuis 

plus d'une heure, étourdi de résistance, je perdais conscience du dessin que traçait mon corps. 

Comme le galet verni par les marées, j'étais poli par le vent, usé jusqu'à l'âme. J'étais un peu de 

cette force selon laquelle je flottais, puis beaucoup, puis elle enfin, confondant les battements de 

mon sang et les grands coups sonores de ce coeur partout présent de la nature. Le vent me façonnait 

à l'image de l'ardente nudité qui m'entourait. Et sa fugitive étreinte me donnait, pierre parmi les 

pierres, la solitude d'une colonne ou d'un olivier dans le ciel d'été. Ce bain violent de soleil et de 

vent épuisait toutes mes forces de vie. A peine en moi ce battement d'ailes qui affleure, cette vie 

qui se plaint, cette faible révolte de l'esprit. Bientôt, répandu aux quatre coins du monde, oublieux, 

oublié de moi-même, je suis ce vent et dans le vent, ces colonnes et cet arc, ces dalles qui sentent 

chaud et ces montagnes pâles autour de la ville déserte. Et jamais je n'ai senti, si avant, à la fois mon 

détachement de moi-même et ma présence au monde. 

      

        Noces, Albert Camus, 1913-1960 


