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Poisson 

Les poissons, les nageurs, les bateaux 
Transforment l’eau. 
L’eau est douce et ne bouge 
Que pour 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. 
 

Paul Eluard 
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Les cygnes sauvages

Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait 

un roi qui avait onze fils et une fille, Elisa. Les onze fils, quoique princes, allaient à 

l'école avec décorations sur la poitrine et sabre au côté ; ils écrivaient sur des 

tableaux en or avec des crayons de diamant et apprenaient tout très facilement, soit 

par cœur soit par leur raison ; on voyait tout de suite que c'étaient des princes. Leur 

sœur Elisa était assise sur un petit tabouret de cristal et avait un livre d'images qui 

avait coûté la moitié du royaume. Ah ! ces enfants étaient très heureux, mais ça ne 

devait pas durer toujours.

Leur père, roi du pays, se remaria avec une méchante reine, très mal disposée à leur

égard. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour : tout le château était en fête ; 

comme les enfants jouaient « à la visite », au lieu de leur donner, comme d'habitude, 

une abondance de gâteaux et de pommes au four, elle ne leur donna que du sable 

dans une tasse à thé en leur disant «de faire semblant ».

La semaine suivante, elle envoya Elisa à la campagne chez quelque paysan et elle 

ne tarda guère à faire accroire au roi tant de mal sur les pauvres princes que Sa 

Majesté ne se souciait plus d'eux le moins du monde.

- Envolez-vous dans le monde et prenez soin de vous-même ! dit la méchante reine, 

volez comme de grands oiseaux, mais muets.

Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu : ils se 

transformèrent en onze superbes cygnes sauvages et, poussant un étrange cri, ils 

s'envolèrent par les fenêtres du château vers le parc et la forêt.
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