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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
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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. 
 
 
  

mailto:sce@ifg.gr
mailto:fsaint-ygnan@ifg.gr
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Corpus de textes 

 
 

THÉMATIQUE : L’eau … 

 
 
 

1 - L’Appel du large 
 
 

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 

Le coeur gros de rancune et de désirs amers, 

Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 

Berçant notre infini sur le fini des mers. 

 

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 

Pour partir, coeurs légers, semblables aux ballons, 

De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 

Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! 

 

Amer savoir, celui qu’on tire du voyage ! 

Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, 

Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image : 

Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui ! 
 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857 
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2 - Nuits étoilées 
 

 

Je passe la plus grande partie de la nuit sur le pont 

Les étoiles familières de nos latitudes penchent penchent sur le ciel 

L'étoile Polaire descend de plus en plus sur l'horizon nord 

Orion — ma constellation — est au zénith 

La Voie Lactée comme une fente lumineuse s'élargit chaque nuit 

Le Chariot est une petite brume 

Le sud est de plus en plus noir devant nous 

Et j'attends avec impatience l'apparition de la Croix du Sud à l'est 

Pour me faire patienter Vénus a doublé de grandeur et quintuplé d'éclat comme la 

lune elle fait une traînée sur la mer 

Cette nuit j'ai vu tomber un bolide 
Blaise CENDRARS  
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     3 - L’Albatros 
 
 

 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

A peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d’eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! 

L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait ! 

 

Le Poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 

 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857 
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4 - Brise marine 
 

 

La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. 

Fuir ! là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres 

D’être parmi l’écume inconnue et les cieux ! 

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 

Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe 

Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe 

Sur le vide papier que la blancheur défend 

Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 

Je partirai ! Steamer balançant ta mâture, 

Lève l’ancre pour une exotique nature ! 

 

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs, 

Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs ! 

Et, peut-être, les mâts, invitant les orages, 

Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages 

Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots … 

Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots ! 
 

 

 

Stéphane Mallarmé, Vers et Prose, 1893 
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5 - Le Vaisseau d’or 
 

 

Ce fut un grand Vaisseau taillé dans l’or massif : 

Ses mâts touchaient l’azur, sur des mers inconnues ; 

La Cyprine d’amour, cheveux épars, chairs nues 

S’étalait à sa proue, au soleil excessif. 

 

Mais il vint une nuit frapper le grand écueil 

Dans l’Océan trompeur où chantait la Sirène, 

Et le naufrage horrible inclina sa carène 

Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil. 

 

Ce fut un Vaisseau d’Or, dont les flancs diaphanes 

Révélaient des trésors que les marins profanes, 

Dégoût, Haine et Névrose, entre eux ont disputés. 

 

Que reste-t-il de lui dans la tempête brève ? 

Qu’est devenu mon coeur, navire déserté ? 

Hélas! Il a sombré dans l’abîme du Rêve ! 
 

Emile Nelligan, 1899 
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6 - Le voyage 
 
 

Je ne puis voir la mer sans rêver de voyages. 

Le soir se fait, un soir ami du paysage, 

Où les bateaux, sur le sable du port, 

En attendant le flux prochain, dorment encore. 

 

Oh ce premier sursaut de leurs quilles cabrées, 

Au fouet soudain des montantes marées ! 

Oh ce regonflement de vie immense et lourd 

Et ces grands flots, oiseaux d’écume, 

Qui s’abattent du large, en un effroi de plumes, 

Et reviennent sans cesse et repartent toujours ! 

 

La mer est belle et claire et pleine de voyages. 

A quoi bon s’attarder près des phares du soir 

Et regarder le jeu tournant de leurs miroirs 

Réverbérer au loin des lumières trop sages ? 

La mer est belle et claire et pleine de voyages 

Et les flammes des horizons, comme des dents, 

Mordent le désir fou, dans chaque coeur ardent : 

L’inconnu est seul roi des volontés sauvages. 

 

Partez, partez, sans regarder qui vous regarde, 

Sans nuls adieux tristes et doux, 

Partez, avec le seul amour en vous 

De l’étendue éclatante et hagarde. 
 

Emile Verhaeren, Les forces tumultueuses, 1902 
 
 
 

 

7 - Le long du quai 
 

Le long des quais les grands vaisseaux, 
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Que la houle incline en silence, 

Ne prennent pas garde aux berceaux 

Que la main des femmes balance. 

Mais viendra le jour des adieux ; 

Car il faut que les femmes pleurent 

Et que les hommes curieux 

Tentent les horizons qui leurrent. 

Et ce jour-là les grands vaisseaux, 

Fuyant le port qui diminue, 

Sentent leur masse retenue 

Par l’âme des lointains berceaux. 
 

René-François Sully Prudhomme, Stances et poèmes, 1865 

8 - Complet blanc 
 

 

Je me promène sur le pont dans mon complet blanc acheté à Dakar 

Aux pieds j'ai mes espadrilles achetées à Villa Garcia 

Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz 

Mes poches sont pleines de Caporal Ordinaire 

De temps en temps je flaire mon étui en bois de Russie 

Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or 

J'ai mon gros mouchoir calabrais et des allumettes de cire 

De ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres 

Je suis propre lavé frotté plus que le pont 

Heureux comme un roi 

Riche comme un milliardaire 

Libre comme un homme 
Blaise CENDRARS 

 

 

9 - Latitude nord 15° 16°Longitude ouest 
 

 

C’est aujourd’hui que c’est arrivé 

Je guettais l’événement depuis le début de la traversée 

La mer était belle avec une grosse houle de fond qui nous faisait rouler 
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Le ciel était couvert depuis le matin 

Il était 4 heures de l’après-midi 

J’étais en train de jouer aux dominos 

Tout à coup je poussai un cri et courus sur le pont 

C’est ça c’est ça 

Le bleu d’outremer 

Le bleu perroquet du ciel Atmosphère chaude 

On ne sait pas comme cela s’est passé et comment définir la chose 

Mais tout monte d’un degré de tonalité 

Le soir j’en avais la preuve par quatre 

Le ciel était maintenant pur 

Le soleil couchant comme une roue 

La pleine lune comme une autre roue 

Et les étoiles plus grandes plus grandes 

Ce point se trouve entre Madère à tribord et Casablanca à bâbord 

Déjà 
 

Blaise CENDRARS, (1877-1961), Au cœur du Monde, Gallimard.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - Dans un petit bateau 
 

 

Dans un petit bateau 

Une petite dame 

Un petit matelot 

Tient les petites rames 

Ils s’en vont voyager 

Sur un ruisseau tranquille 

Sous un ciel passager 

Et dormir dans une île 
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C’est aujourd’hui Dimanche 

Il fait bon s’amuser 

Se tenir par la hanche 

Échanger des baisers 

C’est ça la belle vie 

Dimanche au bord de l’eau 

Heureux ceux qui envient 

Le petit matelot. 

 
Robert DESNOS 
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11- En sortant de l’école… 
 
 
 

En sortant de l'école 

nous avons rencontré 

un grand chemin de fer 

qui nous a emmenés 

tout autour de la terre 

dans un wagon doré 

Tout autour de la terre 

nous avons rencontré 

la mer qui se promenait 

avec tous ses coquillages 

ses îles parfumées 

et puis ses beaux naufrages 

et ses saumons fumés 

Au-dessus de la mer 

nous avons rencontré 

la lune et les étoiles 

sur un bateau à voiles 

partant pour le Japon 

et les trois mousquetaires des cinq 

doigts de la main 

tournant la manivelle d'un petit sous-

marin 

plongeant au fond des mers 

pour chercher des oursins 

Revenant sur la terre 

nous avons rencontré 

sur la voie de chemin de fer 

une maison qui fuyait 

fuyait tout autour de la Terre 

fuyait tout autour de la mer 

fuyait devant l'hiver 

qui voulait l'attraper 

Mais nous sur notre chemin de fer 

on s'est mis à rouler 

rouler derrière l'hiver 

et on l'a écrasé 

et la maison s'est arrêtée 

et le printemps nous a salués 

C'était lui le garde-barrière 

et il nous a bien remerciés 

et toutes les fleurs de toute la terre 

soudain se sont mises à pousser 

pousser à tort et à travers 

sur la voie du chemin de fer 

qui ne voulait plus avancer 

de peur de les abîmer 

Alors on est revenu à pied 

à pied tout autour de la terre 

à pied tout autour de la mer 

tout autour du soleil 

de la lune et des étoiles 

A pied à cheval en voiture et en 

bateau à voiles. 

 
Jacques PRÉVERT, Histoires, 1946 

 
 

 

12 - La mer secrète 
 

  

Quand nul ne la regarde 

La mer n’est plus la mer, 
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Elle est ce que nous sommes 

Lorsque nul ne nous voit. 

Elle a d’autres poissons, 

D’autres vagues aussi. 

C’est la mer pour la mer 

Et pour ceux qui en rêvent 

Comme je fais ici. 

  

Jules Supervielle, La Fable du monde 
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13 - Les Clandestins 
 

 

Des hommes pour la plupart 

martyrs du hasard 

par une nuit sans lune 

sur des esquifs de fortune 

commencent leur fuite incertaine 

organisée par le passeur 

alliance d’argent et de haine 

On raconte qu’il est une terre 

remède à leur malheur 

où la satiété est reine 

Femme, enfant, père et mère 

laissés dans leur contrée lointaine 

attendront 

que par ces héros 

l’abondance advienne 

A vous qui faites ripaille 

sourds aux damnés de la faim 

à vous qui livrez 

une inégale bataille 

à ceux qui vous tendent la main 

accueillez dans vos forteresses 

un peu de leur grande détresse 
Kamal Zerdoumi 
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14 - Au bord de l’eau verte… 
 
 

Au bord de l’eau verte, les sauterelles 

sautent ou se traînent, 

ou bien sur les fleurs des carottes frêles 

grimpent avec peine. 

 

Dans l’eau tiède filent les poissons blancs 

auprès d’arbres noirs 

dont l’ombre sur l’eau tremble doucement 

au soleil du soir. 

 

Deux pies qui crient s’envolent loin, très loin, 

loin de la prairie, 

et vont se poser sur des tas de foin 

pleins d’herbes fleuries. 

 

Trois paysans assis lisent un journal 

en gardant les bœufs 

près de râteaux aux manches luisants que 

touchaient leurs doigts calleux. 

 

Les moucherons minces volent sur l’eau, 

sans changer de place. 

En se croisant ils passent, puis repassent, 

vont de bas en haut. 

 

Je tape les herbes avec une gaule 

en réfléchissant 

et le duvet des pissenlits s’envole 

en suivant le vent. 

 

Francis JAMMES, De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soi, 1889.  
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15 - Aurore sur la Mer 
 
 

Je te méprise enfin, souffrance passagère ! 

J’ai relevé le front. J’ai fini de pleurer. 

Mon âme est affranchie, et ta forme légère 

Dans les nuits sans repos ne vient plus l’effleurer. 

Aujourd’hui je souris à l’Amour qui me blesse. 

O vent des vastes mers, qui, sans parfum de fleurs, 

D’une âcre odeur de sel ranimes ma faiblesse, 

O vent du large ! emporte à jamais les douleurs ! 

Emporte les douleurs au loin, d’un grand coup d’aile, 

Afin que le bonheur éclate, triomphal, 

Dans nos cœurs où l’orgueil divin se renouvelle, 

Tournés vers le soleil, les chants et l’idéal ! 

Renée Vivien, Etudes et préludes 
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16 - La goutte de pluie 

 
 
 

Je cherche une goutte de pluie 

Qui vient de tomber dans la mer. 

Dans sa rapide verticale 

Elle luisait plus que les autres 

Car seule entre les autres gouttes 

Elle eut la force de comprendre 

Que, très douce dans l’eau salée, 

Elle allait se perdre à jamais. 

Alors je cherche dans la mer 

Et sur les vagues, alertées, 

Je cherche pour faire plaisir 

À ce fragile souvenir 

Dont je suis seul dépositaire. 

Mais j’ai beau faire, il est des choses 

Où Dieu même ne peut plus rien 

Malgré sa bonne volonté 

Et l’assistance sans paroles 

Du ciel, des vagues et de l’air. 

 

 

Jules Supervielle, La Fable du monde 
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17 - 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, Les Ziaux, in Si tu 
t’imagines, N.R.F., 
Le Point du Jour 
(poète français, 1903 — 1976) 
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18 – CHANSONS DU DJOLIBA 

 

Coule donc Djoliba, vénérable Niger, passe ton chemin et poursuis à travers le 
monde noir ta généreuse mission. Tant que tes flots limpides rouleront dans ce 
pays, les greniers ne seront jamais vides, et chaque soir, les chants fébriles 
s’élèveront au-dessus des villages pour égayer le peuple malinké. Tant que tu vivras 
et feras vivre nos vastes rizières, tant que tu fertiliseras nos champs et feras fleurir 
nos plaines, nos Anciens couchés sous I’arbre à palabres te béniront toujours. 
Coule et va plus loin que toi-même à travers le monde entier étancher la soif des 
inassouvis, rassasier les insatiables et dicter, sans mot dire comme d’habitude, à 
l’Humanité, que le bienfait désintéressé est le seul qui vaille, le seul qui, 
absolument, signifie. 

Fodeba KEITA in Anthologie africaine et 
malgache, Seghers 
(poète guinéen, né en 1921) 

 

 

19 - Aurore sur la Mer 
 

Je te méprise enfin, souffrance passagère ! 

J’ai relevé le front. J’ai fini de pleurer. 

Mon âme est affranchie, et ta forme légère 

Dans les nuits sans repos ne vient plus l’effleurer. 

Aujourd’hui je souris à l’Amour qui me blesse. 

O vent des vastes mers, qui, sans parfum de fleurs, 

D’une âcre odeur de sel ranimes ma faiblesse, 

O vent du large ! emporte à jamais les douleurs ! 

Emporte les douleurs au loin, d’un grand coup d’aile, 

Afin que le bonheur éclate, triomphal, 

Dans nos cœurs où l’orgueil divin se renouvelle, 

Tournés vers le soleil, les chants et l’idéal ! 

Renée Vivien, Etudes et préludes 


