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L’eau en poésie
 Peuplades 

Norge 

Elles germaient, ces peuplades 

Comme écume sur le flot 

Secouez la mer malade 

Une troupe sort de l'eau 

 

Secouez la mer malade 

Clopin-clopant sur l'îlot 

Une race cherche un lot 

Et commence la parade 

 

Une race cherche un lot 

Polit ses armes, ses jades 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Ses ongles, ses palissades 

 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Pullulent quelques décades 

Puis tout passe à la cascade 

Et retourne dans le flot 

 

(Voir le poème complet page suivante) 

  

 
Hiroshige Le pont Ohashi et Atake 
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Peuplades 

Norge 

Elles germaient, ces peuplades 

Comme écume sur le flot 

Secouez la mer malade 

Une troupe sort de l'eau 

 

Secouez la mer malade 

Clopin-clopant sur l'îlot 

Une race cherche un lot 

Et commence la parade 

 

Une race cherche un lot 

Polit ses armes, ses jades 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Ses ongles, ses palissades 

 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Pullulent quelques décades 

Puis tout passe à la cascade 

Et retourne dans le flot 

 

Elles germaient, ces peuplades 

Comme écume sur le flot 

Secouez la mer malade 

Une troupe sort de l'eau 

 

Secouez la mer malade 

Clopin-clopant sur l'îlot 

Une race cherche un lot 

Et commence la parade 

 

Une race cherche un lot 

Polit ses armes, ses jades 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Ses ongles, ses palissades 

 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Pullulent quelques décades 

Puis tout passe à la cascade 

Et retourne dans le flot 

 

Elles germaient, ces peuplades 

Comme écume sur le flot 

Secouez la mer malade 

Une troupe sort de l'eau 

 

Secouez la mer malade 

Clopin-clopant sur l'îlot 

Une race cherche un lot 

Et commence la parade 

 

Une race cherche un lot 

Polit ses armes, ses jades 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Ses ongles, ses palissades 

 

Ses dieux, ses chants, ses grelots 

Pullulent quelques décades 

Puis tout passe à la cascade 

Et retourne dans le flot 
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Dans l’eau du temps  

Norge 

Dans l'eau du temps qui coule à petit bruit 

Dans l'air du temps qui souffle à petit vent 

Dans l'eau du temps qui parle à petits mots 

Et sourdement touche l'herbe et le sable 

Dans l'eau du temps qui traverse les marbres 

  

Usant au front le rêve des statues 

Dans l'eau du temps qui muse au lourd jardin 

Le vent du temps qui fuse au lourd feuillage 

Dans l'air du temps qui ruse aux quatre vents 

Et qui jamais ne pose son envol 

  

Dans l'air du temps qui pousse un hurlement 

Puis va baiser les flores de la vague 

Dans l'eau du temps qui retourne à la mer 

Dans l'air du temps qui n'a point de maison 

Dans l'eau dans l'air dans la changeante humeur 

Du temps, du temps sans heure et sans visage 

  

J'aurai vécu à profonde saveur 

Cherchant un peu de terre sous mes pieds 

J'aurai vécu à profondes gorgées 

J'aurai vécu à profondes gorgées 

Buvant le temps, buvant tout l'air du temps 

Et tout le vin qui coule dans le temps 

Et tout le vin qui coule dans le temps 

Les cascades 

Ismaïl Kadaré, La nouvelle poésie albanaise 

 

Les cascades dansaient là-bas 

Comme de blancs chevaux fougueux, 

La crinière pleine d’écume et d’arcs-en-ciel. 

 

Mais, patatras, au bord du précipice 

Les voilà tombes sur leurs jambes de devant : 

Cassées, oh, blanches jambes. 

 

Et ils sont morts au pied du rocher. 

Désormais dans leurs yeux éteints 

Se reflète le ciel, glacé. 

 

 

  

 
Gustave Courbet Cascade et ruisseau 
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La Rivière 

Robert Desnos, Contrée 

D’un bord à l’autre bord j’ai passé la rivière, 

Suivant à pied le pont qui la franchit d’un jet 

Et mêle dans les eaux son ombre et son reflet 

Au fil bleui par le savon des lavandières. 

J’ai marché dans le gué qui chante à sa manière. 

Étoiles et cailloux sous mes pas le jonchaient. 

J’allais vers le gazon, j’allais vers la forêt 

Où le vent frissonnait dans sa robe légère. 

J’ai nagé. J’ai passé, mieux vêtu par cette eau 

Que par ma propre chair et par ma propre peau. 

C’était hier. Déjà l’aube et le ciel s’épousent. 

Et voici que mes yeux et mon corps sont pesants, 

Il fait clair et j’ai soif et je cherche à présent 

La fontaine qui chante au cœur d’une pelouse. 

La rivière endormie 

Claude Roy, Poésie 

 

Dans son sommeil glissant l’eau se suscite un songe 

un chuchotis de joncs de roseaux d’herbes lentes 

et ne sait jamais bien dans son dormant mélange 

où le bougeant de l’eau cède au calme des plantes 

 

La rivière engourdie par l’odeur de la menthe 

dans les draps de son lit se retourne et se coule 

Mêlant ses mortes eaux à sa chanson coulante 

elle est celle qu’elle est surprise d’être une autre 

 

L’eau qui dort se réveille absente de son flot 

écarte de ses bras les lianes qui la lient 

déjouant la verdure et l’incessant complot 

qu’ourdissent dans son flux les algues alanguies 

 

  

 
Gustave Courbet Ruisseau 

Même le bruit de la cascade  
S’est affaibli - 
Le chant des cigales. 

Chiyo-Ni, 1703-1775 
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Le Torrent et la Rivière 

Jean de la Fontaine, Les Fables VIII 

Avec grand bruit et grand fracas  

Un Torrent tombait des montagnes :  

Tout fuyait devant lui ; l'horreur suivait ses pas ;  

Il faisait trembler les campagnes.  

Nul voyageur n'osait passer  

 

Une barrière si puissante :  

Un seul vit des voleurs, et se sentant presser,  

Il mit entre eux et lui cette onde menaçante.  

Ce n'était que menace, et bruit, sans profondeur ;  

Notre homme enfin n'eut que la peur.  

Ce succès lui donnant courage,  

Et les mêmes voleurs le poursuivant toujours,  

Il rencontra sur son passage  

Une Rivière dont le cours  

 

Image d'un sommeil doux, paisible et tranquille  

Lui fit croire d'abord ce trajet fort facile.  

Point de bords escarpés, un sable pur et net.  

Il entre, et son cheval le met  

À couvert des voleurs, mais non de l'onde noire :  

Tous deux au Styx allèrent boire ;  

Tous deux, à nager malheureux,  

Allèrent traverser au séjour ténébreux,  

Bien d'autres fleuves que les nôtres.  

Les gens sans bruit sont dangereux :  

Il n'en est pas ainsi des autres. 

L’étang 

Jean Racine, Lettre à Mademoiselle Vitart 

Que c’est une chose charmante 

De voir cet étang gracieux 

Où, comme en un lit précieux, 

L’onde est toujours calme et dormante ! 

Mes yeux, contemplons de plus près 

Les inimitables portraits 

De ce miroir humide ; 

Voyons bien les charmes puissants 

Dont sa glace liquide 

Enchante et trompe tous les sens. 

Déjà je vois sous ce rivage 

La terre jointe avec les cieux, 

Faire un chaos délicieux 

Et de l’onde et de leur image. 

Je vois le grand astre du jour 

Rouler, dans ce flottant séjour, 

Le char de la lumière ; 

Et, sans offenser de ses feux 

La fraîcheur coutumière, 

Dorer son cristal lumineux. 

Suite du poème ici 

Un vieil étang 
Une grenouille saute 
Des sons d’eau 
 
Basho 

https://www.poetica.fr/poeme-1879/jean-racine-etang/
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Les algues… 

Renée Vivien, Cendres et Poussières, 1902 

Les algues entr’ouvraient leurs âpres cassolettes 

D’où montait une odeur de phosphore et de sel, 

Et, jetant leurs reflets empourprés vers le ciel, 

Semblaient, au fond des eaux, des lits de violettes. 

La blancheur d’un essor palpitant de mouettes 

Mêlait au frais nuage un frisson fraternel ; 

Les vagues prolongeaient leur rêve et leur appel 

Vers la tiédeur de l’air aux caresses muettes. 

Les flots très purs brillaient d’un reflet de miroir… 

La Sirène aux cheveux rouges comme le soir 

Chantait la volupté d’une mort amoureuse. 

Dans la nuit, sanglotait et s’agitait encor 

Un soupir de la vie inquiète et fiévreuse… 

Les étoiles pleuraient de longues larmes d’or. 

 

 

 

Poisson 

Paul Éluard, Les Animaux et leurs hommes, les hommes et leurs 

animaux 

Les Animaux et leurs hommes 

Les poissons, les nageurs, les bateaux 

Transforment l’eau. 

L’eau est douce et ne bouge 

Que pour ce qui la touche. 

Le poisson avance 

Comme un doigt dans un gant, 

Le nageur danse lentement 

Et la voile respire. 

Mais l’eau douce bouge 

Pour ce qui la touche, 

Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau 

Qu’elle porte 

Et qu’elle emporte. 

  

Dans le volcan éteint 
Au fond du lac 
Le long baiser des truites. 

Maruyama Kaidô 
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Offrande 

Esther Granek, Je cours après mon ombre, 1981 

Au creux d’un coquillage 

Que vienne l’heure claire 

Je cueillerai la mer 

Et je te l’offrirai. 

Y dansera le ciel 

Que vienne l’heure belle. 

Y dansera le ciel 

Et un vol d’hirondelle 

Et un bout de nuage 

Confondant les images 

En l’aurore nouvelle 

Dans un reflet moiré 

Dans un peu de marée 

Dans un rien de mirage 

Au fond d’un coquillage. 

Et te les offrirai. 

 

Jour d’été 

Kamal Zerdoumi 

Gravir la dune 

les bronches emplies 

d’air marin 

puis découvrir là-bas 

le miroir bleu aux rides 

crêtées d’écume 

et son argent éblouissant 

Descendre vers la plage 

s’asseoir sur le sable 

être cet infime témoin 

de l’harmonie des couleurs 

et de la matière 

Regarder l’horizon 

et rêver de partir 

seulement rêver 

Rien ne vaut 

le voyage immobile 

déchiré du cri soudain 

de la mouette 

 

 

 

 

  

 
Gustave Courbet Mer calme 
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L’homme et la mer 

Charles Baudelaire 

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 coeur 

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 abîmes ; 

Ô mer, nul ne connaît 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 ! 

Marine 

Paul Verlaine, Poèmes saturniens 

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, luit et clame, 

Et qu’au firmament, 

Où l’ouragan erre, 

Rugit le tonnerre 

Formidablement. 

 

  

 
Moran Thomas La mer en colère 1911 
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La vague 

Guillevic, Carnac 

Pour se faufiler 

Dans l’étroit canal 

Oui menait au port avant les bassins, 

 

Elles se pressaient, tes vagues, 

Lors de la marée, 

Elles se bousculaient. 

 

Elles avaient besoin 

Que l’interminable 

Soit fini pour elles. 

 

Prière à l’océan 
Saint-Pol-Roux, Pages retrouvées 

Océan : 

Ciel à l’envers, 

Hublot de l’enfer, 

Quelqu’un de formidable parmi tous les êtres, 

Chose la plus grande parmi tant de choses, 

Geste le plus vaste d’entre tous les gestes, 

Majesté la première au rang des majestés, 

Océan, 

Catastrophe constante, 

Agrégat de tourmentes, 

Tragédie sans fin, 

Oh fais taire tes orgues barbares du large ! 

Haut sur sa dune aux immortelles d’or 

Un poète te parle ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hokusai La Grande Vague de Kanagawa 

 
Aïvazovsky La vague 1850 
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Il pleut 

Raymond Queneau, Les Ziaux, in Si tu t’imagines 

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 

Pluie 

René-François Sully Prudhomme, Stances et poèmes 

Il pleut. J’entends le bruit égal des eaux ; 

Le feuillage, humble et que nul vent ne berce, 

Se penche et brille en pleurant sous l’averse ; 

Le deuil de l’air afflige les oiseaux. 

La bourbe monte et trouble la fontaine, 

Et le sentier montre à nu ses cailloux. 

Le sable fume, embaume et devient roux ; 

L’onde à grands flots le sillonne et l’entraîne. 

Tout l’horizon n’est qu’un blême rideau ; 

La vitre tinte et ruisselle de gouttes ; 

Sur le pavé sonore et bleu des routes 

Il saute et luit des étincelles d’eau. 

Le long d’un mur, un chien morne à leur piste, 

Trottent, mouillés, de grands boeufs en retard ; 

La terre est boue et le ciel est brouillard ; 

L’homme s’ennuie : oh ! que la pluie est triste ! 

 

 

 
Magritte Golconde 
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Il pleure dans mon cœur 

Paul Verlaine Romances sans paroles (1874) 

Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut sur la ville ; 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

Ô bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits ! 

Pour un cœur qui s’ennuie, 

Ô le chant de la pluie ! 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui s’écœure. 

Quoi ! nulle trahison ?… 

Ce deuil est sans raison. 

C’est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi 

Sans amour et sans haine 

Mon cœur a tant de peine ! 

 

 

A un poète saturnien 

Kamal Zerdoumi 

Ô bruit doux de la pluie 

par terre et sur les toits 

Ce poète-citadin 

ne connaissait pas l’Afrique 

aux bêtes et aux enfants 

faméliques 

sans demeure 

sur un sol qui se craquelle 

et qui meurent qui meurent… 

Sur cette Terre 

même l’eau a choisi 

la couleur blanche 

Le soleil automnal 

ou printanier 

au pays de Verlaine 

Ici 

n’est que feu 

n’est que haine 

Ici où il pleure dans mon coeur 

pour ces damnés de la faim 

et de la soif 

Mon deuil a une raison : 

l’indifférence de la nature 

est une trahison 

 

 

  

Pluie de printemps - 
Toute chose  
Embellit. 

Chiyo-Ni, 1703-1775 
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Dormante 
Claude Roy, Clair comme le jour 

Toi ma dormeuse mon ombreuse ma rêveuse 

ma gisante aux pieds nus sur le sable mouillé 

toi ma songeuse mon heureuse ma nageuse 

ma lointaine aux yeux clos mon sommeillant œillet 

 

distraite comme nuage et fraîche comme pluie 

trompeuse comme l'eau légère comme vent 

toi ma berceuse mon souci mon jour et ma nuit 

toi que j'attends toi qui te perds et me surprends 

 

la vague en chuchotant glisse dans ton sommeil 

te flaire et vient lécher tes jambes étonnées 

ton corps abandonné respire le soleil 

couleur de tes cheveux ruisselants et dénoués 

 

mon oublieuse ma paresseuse ma dormeuse 

toi qui me trompes avec le vent avec la mer 

avec le sable et la matin ma capricieuse 

ma brûlante aux bras frais mon étoile légère 

 

je t'attends je t'attends je guette ton retour 

et le premier regard où je vois émerger 

Eurydice aux pieds nus à la clarté du jour 

dans cette enfant qui dort sur la plage allongée 

Narcisse 

Federico Garcia Lorca, Chansons (1921-1924) 

 

Enfant. 

Tu vas tomber dans le fleuve ! 

 

Au plus profond il y a une rose, 

et dans la rose un autre fleuve. 

 

Regarde cet oiseau ! Regarde 

cet oiseau jaune ! 

 

Mes yeux sont tombés 

dans l’eau. 

 

Mon Dieu ! 

Il glisse ! Enfant ! 

 

… et dans la rose il y a moi-même. 

 

Quand il se fut perdu dans l’eau, 

 

Je compris. Mais je n’explique pas. 

 

 

 

 
Fresque dans la Maison de Vénus IIIe siècle. Pompéi 

Fût-ce en mille éclats 
Elle est toujours là - 
La lune dans l'eau. 

Ueda Chôshû, 1852-1932 
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Le chant de l’eau 

Emile Verhaeren, Les blés mouvants 

L’entendez-vous, l’entendez-vous 

Le menu flot sur les cailloux ? 

Il passe et court et glisse 

Et doucement dédie aux branches, 

Qui sur son cours se penchent, 

Sa chanson lisse. 

Là-bas, 

Le petit bois de cornouillers 

Où l’on disait que Mélusine 

Jadis, sur un tapis de perles fines, 

Au clair de lune, en blancs souliers, 

Dansa ; 

Le petit bois de cornouillers 

Et tous ses hôtes familiers 

Et les putois et les fouines 

Et les souris et les mulots 

Ecoutent 

Loin des sentes et loin des routes 

Le bruit de l’eau. 

Aubes voilées, 

Vous étendez en vain, 

Dans les vallées, 

Vos tissus blêmes, 

La rivière, 

Sous vos duvets épais, dès le prime matin, 

Coule de pierre en pierre 

Et murmure quand même. 

Si quelquefois, pendant l’été, 

Elle tarit sa volupté 

D’être sonore et frémissante et fraîche, 

C’est que le dur juillet 

La hait 

Et l’accable et l’assèche. 

Mais néanmoins, oui, même alors 

En ses anses, sous les broussailles 

Elle tressaille 

Et se ranime encor, 

Quand la belle gardeuse d’oies 

Lui livre ingénument la joie 

Brusque et rouge de tout son corps. 

Oh ! les belles épousailles 

De l’eau lucide et de la chair, 

Dans le vent et dans l’air, 

Sur un lit transparent de mousse et de rocailles ; 

Et les baisers multipliés du flot 

Sur la nuque et le dos, 

Et les courbes et les anneaux 

De l’onduleuse chevelure 

Ornant les deux seins triomphaux 

D’une ample et flexible parure ; 

Et les vagues violettes ou roses 

Qui se brisent ou tout à coup se juxtaposent 

Autour des flancs, autour des reins ; 

Et tout là-haut le ciel divin 

Qui rit à la santé lumineuse des choses ! 

La belle fille aux cheveux roux 

Pose un pied clair sur les cailloux. 

Elle allonge le bras et la hanche et s’inclina 

Pour recueillir au bord, 

Parmi les lotiers d’or, 

La menthe fine ; 

Ou bien encor 

S’amuse à soulever les pierres 

Et provoque la fuite 

Droite et subite 
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Des truites 

Au fil luisant de la rivière. 

Avec des fleurs de pourpre aux deux coins de sa bouche, 

Elle s’étend ensuite et rit et se recouche, 

Les pieds dans l’eau, mais le torse au soleil ; 

Et les oiseaux vifs et vermeils 

Volent et volent, 

Et l’ombre de leurs ailes 

Passe sur elle. 

Ainsi fait-elle encor 

A l’entour de son corps 

Même aux mois chauds 

Chanter les flots. 

Et ce n’est qu’en septembre 

Que sous les branches d’or et d’ambre, 

Sa nudité 

Ne mire plus dans l’eau sa mobile clarté, 

Mais c’est qu’alors sont revenues 

Vers notre ciel les lourdes nues 

Avec l’averse entre leurs plis 

Et que déjà la brume 

Du fond des prés et des taillis 

S’exhume. 

Pluie aux gouttes rondes et claires, 

Bulles de joie et de lumière, 

Le sinueux ruisseau gaiement vous fait accueil, 

Car tout l’automne en deuil 

Le jonche en vain de mousse et de feuilles tombées. 

Son flot rechante au long des berges recourbées, 

Parmi les prés, parmi les bois ; 

Chaque caillou que le courant remue 

Fait entendre sa voix menue 

Comme autrefois ; 

Et peut-être que Mélusine, 

Quand la lune, à minuit, répand comme à foison 

Sur les gazons 

Ses perles fines, 

S’éveille et lentement décroise ses pieds d’or, 

Et, suivant que le flot anime sa cadence, 

Danse encor 

Et danse. 
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