
Sélection de poèmes  

À toi pour toujours mon amour 
Recueil : Poésies diverses (1809) 
 
Prends mon cœur, il est à toi mon amour  
Depuis longtemps j'en avais fait ton bien :  
Il est sensible, il te sera fidèle toujours ;  
Rien ne pourra jamais le séparer du tien. 
 
Toujours fidèle au serment qui nous lie,  
D'un feu constant je brûlerai pour toi :  
Le Ciel te fit pour embellir ma vie ;  
Mon bonheur est de vivre sous ta loi. 
 
Pierre Chas 
 
 

La courbe de tes yeux 

Recueil : Capitale de la douleur (1926) 
 
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,  

Un rond de danse et de douceur,  

Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,  

Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu  

C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. 

 

Feuilles de jour et mousse de rosée,  

Roseaux du vent, sourires parfumés,  

Ailes couvrant le monde de lumière,  

Bateaux chargés du ciel et de la mer,  

Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 

 

Parfums éclos d'une couvée d'aurores  

Qui gît toujours sur la paille des astres,  

Comme le jour dépend de l'innocence  

Le monde entier dépend de tes yeux purs  

Et tout mon sang coule dans leurs regards. 

 

Paul Éluard 

 

 

 



Besoin de toi 

Recueil : Romances et poésies (2014) 
 
Chaque minute, chaque heure,  

Quand tu es de moi éloigné  

Me paraissent durer une éternité,  

Toi que j'aime de tout mon coeur. 

 

Chaque soir, chaque nuit,  

Loin de tes yeux, loin de tes bras  

J'éprouve ce manque de toi,  

Toi mon amour que j'aime à la folie. 

Maxalexis 

 

 

 

À une jeune fille 

Recueil : Ballades et romances (1875) 
 
Belle enfant, à l'œil vif et doux,  

À la gaieté fraîche et sincère,  

Mon cœur s'attriste et se resserre,  

De me voir si vieux près de vous. 

 

Je voudrais me mettre à genoux,  

Et vous dire que je vous aime,  

L'amour plaît quand il est extrême ;  

Mais je suis si vieux près de vous ! 

 

Jadis mes désirs les plus fous  

Rêvaient la gloire et l'opulence ;  

Hélas ! je donnerais la France,  

Pour être jeune et aimé de vous ! 

 

Pierre Grolier 

 

 

 



 

 

Ta présence me manque 

Recueil : Poésie d'amour (1833) 
 

Il existe un jour bien heureux,  

Dont le seul souvenir m'enchante ;  

Dont le retour comble mes vœux,  

Dont je chéris jusqu'à l'attente : 

 

Ce jour, des jours le plus charmant,  

Mon but, mon unique espérance !  

Ce jour enfin que j'aime tant,  

Est celui qui vient constamment  

Me rendre ta douce présence. 

 

Hélène van den Bergh 

 

LE JARDIN 

Des milliers et des milliers d'années 
Ne sauraient suffire 

Pour dire 
La petite seconde d'éternité 

Où tu m'as embrassé 
Où je t'ai embrassée 

Un matin dans la lumière de l'hiver 
Au parc Montsouris à Paris 

A Paris 
Sur la terre 

La terre qui est un astre. 

Jacques Prévert 

 

LES ENFANTS QUI S'AIMENT 

Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout 
Contre les portes de la nuit 
Et les passants qui passent les désignent du doigt 
Mais les enfants qui s'aiment 
Ne sont là pour personne 
Et c'est seulement leur ombre 



Qui tremble dans la nuit 
Excitant la rage des passants 
Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie 
Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne 
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit 
Bien plus haut que le jour 
Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. 

Jacques Prévert 

ALICANTE 

Une orange sur la table 
Ta robe sur le tapis 
Et toi dans mon lit 

Doux présent du présent 
Fraîcheur de la nuit 
Chaleur de ma vie. 

Jacques Prévert 

Pour toi mon amour. 

Recueil : Paroles (1946) 

Je suis allé au marché aux oiseaux  

Et j'ai acheté des oiseaux  

Pour toi  

Mon amour. 

 

Je suis allé au marché aux fleurs  

Et j'ai acheté des fleurs  

Pour toi  

Mon amour. 

 

Je suis allé au marché à la ferraille  

Et j'ai acheté des chaînes  

De lourdes chaînes  

Pour toi  

Mon amour. 

 

Et puis je suis allé au marché aux esclaves  

Et je t'ai cherchée  

Mais je ne t'ai pas trouvée  

Mon amour.  Jacques Prévert 

 


