
Sélection littéraire et picturale 

Sélection de 3 poèmes et 3 haïkus: 

Printemps de Victor Hugo (1802-1885) 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d'amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l'ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. 

Le Soleil de Charles Baudelaire (1821-1867) 

Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures 

Les persiennes, abri des secrètes luxures, 
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés 

Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, 
Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime, 

Flairant dans tous les coins les hasards de la rime, 
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, 

Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. 
 

Ce père nourricier, ennemi des chloroses, 
Éveille dans les champs les vers comme les roses ; 

Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel, 
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel. 
C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles 

Et les rend gais et doux comme des jeunes filles, 
Et commande aux moissons de croître et de mûrir 
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir ! 

 

Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans les villes, 
Il ennoblit le sort des choses les plus viles, 

Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets, 
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. 



Les roses de Rainer Maria Rilke (1875-1926)  

Je te vois, rose, livre entrebâillé, 
qui contient tant de pages 

de bonheur détaillé 

qu'on ne lira jamais. Livre-mage, 
 

qui s'ouvre au vent et qui peut être lu 

les yeux fermés ..., 
dont les papillons sortent confus 

d'avoir eu les mêmes idées. 

Haïku de Yosa Buson 

Soir de printemps 

De bougie en bougie 

La flamme se transmet. 
 
Haïku de Masaoka Shiki 

Solitude 
Après le feu d'artifice 

Une étoile filante. 
 

Haïku de Taneda Santoka 

Rien de plus facile à dire 
Ni de plus difficile à faire 

Que de lâcher prise. 

Sélection de 3 œuvres d'art: 

Nuit étoilée, 1888, de Van 

Gogh, conservé au Musée 

d’Art Moderne de New 

York.  

Lien pour une analyse de ce 

tableau ICI 

 

 
 

https://youtu.be/0nR6qVNosk4


 Courbe dominante, 1936, de Kandinsky 

 

Sur un fond qui semble translucide, l’artiste pose une touche très légère. Il se sert de 

ses éléments géométriques préférés, le cercle et la grille, mais y introduit aussi des 

formes colorées qui suggèrent l’idée de transformation, de devenir ou de renaissance. 

L’énigme du tableau est accentuée par l’esquisse d’un escalier, dans la partie droite : sa 

première marche est très haute comme si l’artiste voulait montrer les difficultés du 

parcours à effectuer pour atteindre l’amas de formes et de couleurs qui occupent le 

centre du tableau. (Analyse disponible ICI)  
 

 Les amoureux de Pony Wave, 2020 

 

L'artiste Pony Wave a peint ces amoureux au temps du coronavirus sur un mur de Venice 

Beach, en Californie (Etats-Unis) avant le confinement décrété par le gouverneur de 

l'Etat Gavin Newsom pour faire face à la pandemie de Covid-19. (MARIO TAMA / 

GETTY IMAGES NORTH AMERICA) 
 

 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html

