
 

Poetry Recitation Contest 
DECEMBER 2018 - HANOVER HIGH SCHOOL 
  

French - Level 1 
Choose one option. 
 
OPTION 1 OPTION 1 Le Pélican (Robert Desnos) 
 
Le Capitaine Jonathan, 
Etant âgé de dix-huit ans 
Capture un jour un pélican 
Dans une île d'Extrême-orient,  
 
Le pélican de Jonathan 
Au matin, pond un oeuf tout blanc 
Et il en sort un pélican 
Lui ressemblant étonnamment.  
 
Et ce deuxième pélican 
Pond, à son tour, un oeuf tout blanc 
D'où sort, inévitablement  
Un autre, qui en fait autant.  
 
Cela peut durer pendant très longtemps 
Si l'on ne fait pas d'omelette avant. 
 
Voici un lien pour l’écouter:  https://wheatoncollege.edu/vive-voix/titres/le-plican/ 
 

 
OPTION 2OPTION 2 Chanson d’automne (Paul Verlaine) 

 
Les sanglots longs 

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon cœur 

D'une langueur 

Monotone. 

Tout suffocant 

http://wheatoncollege.edu/vive-voix/poemes/le-plican/
https://wheatoncollege.edu/vive-voix/titres/le-plican/
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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. 

Voici un lien pour l’écouter:  https://wheatoncollege.edu/vive-voix/titres/chanson-dautomne-2/ 

 
OPTION 3OPTION 3 Le Cancre (Jacques Prévert) 

 
Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le coeur 
il dit oui à ce qu'il aime 
il dit non au professeur 
il est debout 
on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 
et il efface tout 
les chiffres et les mots 
les dates et les noms 
les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 
avec des craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur 
 
Voici un lien pour l’écouter:  https://wheatoncollege.edu/vive-voix/titres/le-cancre/ 
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French - Level 2 
Choose one option. 
 
OPTION 1OPTION 1 Dans les bois (Gérard de Nerval) 
 

Au printemps l'oiseau naît et chante : 
N'avez-vous pas ouï sa voix ?...  
Elle est pure, simple et touchante, 
La voix de l'oiseau - dans les bois ! 
 
L'été, l'oiseau cherche l'oiselle ; 
Il aime - et n'aime qu'une fois !  
Qu'il est doux, paisible et fidèle, 
Le nid de l'oiseau - dans les bois ! 
 
Puis quand vient l'automne brumeuse, 
il se tait... avant les temps froids.  
Hélas ! qu'elle doit être heureuse 
La mort de l'oiseau - dans les bois ! 
 
 
OPTION 2OPTION 2 Tristesse (Alfred de Musset) 
 
J'ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gaieté ; 
J'ai perdu jusqu'à la fierté 
Qui faisait croire à mon génie. 
Quand j'ai connu la vérité, 
J'ai cru que c'était une amie ; 
Quand je l'ai comprise et sentie, 
J'en ai été dégoûté. 
Et pourtant elle est éternelle, 
Et ceux qui se sont passés d'elle 
Ici bas ont tout ignoré. 
Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. 
-- Le seul bien qui me reste au monde 
Est d'avoir quelques fois pleuré. 
 
Voici un lien pour l’écouter:  https://wheatoncollege.edu/vive-voix/titres/tristesse/ 
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OPTION 3OPTION 3 Bonne justice (Paul Éluard) 
 
C'est la chaude loi des hommes  
Du raisin ils font du vin 
Du charbon ils font du feu 
Des baisers ils font des hommes  
 
C'est la dure loi des hommes 
Se garder intact malgré 
Les guerres et la misère 
Malgré les dangers de mort  
 
C'est la douce loi des hommes 
De changer l'eau en lumière 
Le rêve en réalité 
Et les ennemis en frères 
 
Une loi vieille et nouvelle 
Qui va se perfectionnant 
Du fond du cœur de l'enfant 
Jusqu'à la raison suprême. 
 
 
  

http://eluardexplique.free.fr/divers/justice.html


 

French - Level 3 
Choose one option. 

 
Option 1 Option 1 Les séparésLes séparés (Marceline Desbordes-Valmore) (Marceline Desbordes-Valmore)  

 
N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. 
Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. 
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre, 
Et frapper à mon coeur, c'est frapper au tombeau, 

N'écris pas ! 
N'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. 
Ne demande qu'à Dieu ... qu'à toi, si je t'aimais ! 
Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes, 
C'est entendre le ciel sans y monter jamais. 

N'écris pas ! 
N'écris pas. Je te crains; j'ai peur de ma mémoire: 
Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. 
Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. 
Une chère écriture est un portrait vivant. 

N'écris pas ! 
N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire, 
Il semble que ta voix les répand sur mon coeur; 
Que je les vois brûler à travers ton sourire; 
Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur. 

N'écris pas ! 
 
 

 
Option 2 Option 2 Un oiseau chante Un oiseau chante  ( (Guillaume ApollinaireGuillaume Apollinaire))  
 
Un oiseau chante ne sais où 
C’est je crois ton âme qui veille 
Parmi tous les soldats d’un sou 
Et l’oiseau charme mon oreille 
  
Écoute il chante tendrement 
Je ne sais pas sur quelle branche 
Et partout il va me charmant 
Nuit et jour semaine et dimanche 
  
Mais que dire de cet oiseau 
Que dire des métamorphoses 
De l’âme en chant dans l’arbrisseau 
Du cœur en ciel du ciel en roses 
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L’oiseau des soldats c’est l’amour 
Et mon amour c’est une fille 
La rose est moins parfaite et pour 
Moi seul l’oiseau bleu s’égosille 
  
Oiseau bleu comme le cœur bleu 
De mon amour au cœur céleste 
Ton chant si doux répète-le 
À la mitrailleuse funeste 
  
Qui claque à l’horizon et puis 
Sont-ce les astres que l’on sème 
Ainsi vont les jours et les nuits 
Amour bleu comme est le cœur même 

 
 
Option 3 Option 3 L’heure du berger (Paul VerlaineL’heure du berger (Paul Verlaine))  
 
La lune est rouge au brumeux horizon ; 
Dans un brouillard qui danse, la prairie 
S'endort fumeuse, et la grenouille crie 
Par les joncs verts où circule un frisson ; 
 
Les fleurs des eaux referment leurs corolles ; 
Des peupliers profilent aux lointains, 
Droits et serrés, leur spectres incertains ; 
Vers les buissons errent les lucioles ; 
 
Les chats-huants s'éveillent, et sans bruit 
Rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, 
Et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. 
Blanche, Vénus émerge, et c'est la Nuit. 
 
 
  

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine/l_heure_du_berger.html


 

 

French - Level 4 Years 4 & 5 (Advanced French) 
Choose one option. 
 
Option 1 Option 1 Prière d’un petit enfant nègre Prière d’un petit enfant nègre ((Guy TirolienGuy Tirolien))  
 

Seigneur, je suis très fatigué. 
Je suis né fatigué. 

Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq 
Et le morne est bien haut qui mène à leur école. 

 
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école, 
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. 

 
Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches 

Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois 
Où glissent les esprits que l'aube vient chasser. 
Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers 

Que cuisent les flammes de midi, 
Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers, 

Je veux me réveiller 
Lorsque là-bas mugit la sirène des blancs 

Et que l'Usine 
Sur l'océan des cannes 

Comme un bateau ancré 
Vomit dans la campagne son équipage nègre… 

 
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,  
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.  

  
Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille  

Pour qu'il devienne pareil  
Aux messieurs de la ville  

Aux messieurs comme il faut.  
Mais moi, je ne veux pas  

Devenir, comme ils disent,  
Un monsieur de la ville,  

Un monsieur comme il faut.  
 

Je préfère flâner le long des sucreries  
Où sont les sacs repus  

Que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune.  
Je préfère, vers l'heure où la lune amoureuse  
Parle bas à l'oreille des cocotiers penchés,  

Écouter ce que dit dans la nuit  
La voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant  

http://sites.fas.harvard.edu/~frenchcb/Antilles/Guadeloupe/papillon/poemes/priere.htm
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Les histoires de Zamba et de compère Lapin,  
Et bien d'autres choses encore  
Qui ne sont pas dans les livres.  

 
Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé.  
Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres  

Qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici ?  
 

Et puis elle est vraiment trop triste leur école,  
Triste comme  

Ces messieurs de la ville,  
Ces messieurs comme il faut  

Qui ne savent plus danser le soir au clair de lune  
Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds  

Qui ne savent plus conter les contes aux veillées. 
 

Seigneur, je ne veux plus aller à leur école ! 
 
 
 
Voici un lien pour l’écouter. 

 
 

Option 2 Option 2 La laitière et le pot au lait La laitière et le pot au lait  ( (Jean de La FontaineJean de La Fontaine))  
 
Perrette sur sa tête ayant un Pot au lait 

Bien posé sur un coussinet, 
Prétendait arriver sans encombre à la ville. 
Légère et court vêtue elle allait à grands pas, 
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, 

Cotillon simple, et souliers plats. 
Notre laitière ainsi troussée 
Comptait déjà dans sa pensée 

Tout le prix de son lait, en employait l'argent, 
Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée ; 
La chose allait à bien par son soin diligent. 

« Il m'est, disait-elle, facile 
D'élever des poulets autour de ma maison : 

Le Renard sera bien habile 
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. 
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ; 
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable : 
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. 
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, 
Vu le prix dont il est, une vache et son veau, 
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? » 

http://sites.fas.harvard.edu/~frenchcb/Antilles/Guadeloupe/papillon/poemes/priere.htm
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Perrette là-dessus saute aussi, transportée. 
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée ; 
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri 

Sa fortune ainsi répandue, 
Va s'excuser à son mari 
En grand danger d'être battue. 
Le récit en farce en fut fait ; 
On l'appela le Pot au lait. 

 
Quel esprit ne bat la campagne ? 
Qui ne fait châteaux en Espagne ? 

Picrochole, Pyrrhus, la Laitière, enfin tous, 
Autant les sages que les fous ? 

Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux : 
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes : 

Tout le bien du monde est à nous, 
Tous les honneurs, toutes les femmes. 

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ; 
Je m'écarte, je vais détrôner le Sophi ; 

On m'élit roi, mon peuple m'aime ; 
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant : 
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ; 

Je suis gros Jean comme devant. 
 

 
 
Option 3 Option 3 Le pot casséLe pot cassé ( (Victor HugoVictor Hugo))  
  

Ô ciel ! toute la Chine est par terre en morceaux ! 
Ce vase pâle et doux comme un reflet des eaux, 
Couvert d'oiseaux, de fleurs, de fruits, et des mensonges 
De ce vague idéal qui sort du bleu des songes, 
Ce vase unique, étrange, impossible, engourdi, 
Gardant sur lui le clair de lune en plein midi, 
Qui paraissait vivant, où luisait une flamme, 
Qui semblait presque un monstre et semblait presque une âme, 
Mariette, en faisant la chambre, l'a poussé 
Du coude par mégarde, et le voilà brisé ! 
Beau vase ! Sa rondeur était de rêves pleine, 
Des boeufs d'or y broutaient des prés de porcelaine. 
Je l'aimais, je l'avais acheté sur les quais, 
Et parfois aux marmots pensifs je l'expliquais. 
Voici l'yak ; voici le singe quadrumane ; 
Ceci c'est un docteur peut-être, ou bien un âne ; 
Il dit la messe, à moins qu'il ne dise hi-han ; 
Ça, c'est un mandarin qu'on nomme aussi kohan ; 
Il faut qu'il soit savant, puisqu'il a ce gros ventre. 
Attention, ceci, c'est le tigre en son antre, 
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Le hibou dans son trou, le roi dans son palais, 
Le diable en son enfer ; voyez comme ils sont laids ! 
Les monstres, c'est charmant, et les enfants le sentent. 
Des merveilles qui sont des bêtes les enchantent. 
Donc, je tenais beaucoup à ce vase. Il est mort. 
J'arrivai furieux, terrible, et tout d'abord : 
- Qui donc a fait cela ? criai-je. Sombre entrée ! 
Jeanne alors, remarquant Mariette effarée, 
Et voyant ma colère et voyant son effroi, 
M'a regardé d'un air d'ange, et m'a dit : - C'est moi. 


