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Parcs et jardins

Poésies de : 

Paul Verlaine
Victor Hugo

         Anna de Noailles



« Les éblouissements »

SURPRISE

d’Anna de Noailles

Je méditais; soudain le jardin se révèle
Et frappe d’un seul jet mon ardente prunelle.
Je le regarde avec un plaisir éclaté;
Rire, fraîcheur, candeur, idylle de l’été!
Tout m’émeut, tout me plaît, une extase me noie,
J’avance et je m’arrête; il semble que la joie
Etait sur cet arbuste et saute dans mon coeur!
Je suis pleine d’amour, d’élan, de bonne odeur,
Et l’azur à mon corps mêle si bien sa trame
Qu’il semble brusquement, à mon regard surpris,
Que ce n’est pas ce pré, mais mon oeil qui fleurit
Et que, si je voulais, sous ma paupière close
Je pourrais voir encor le soleil et la rose.



Jardin du Museum National d'Histoire Naturelle

1996 - 29,5 x 20,5 cm
Peinture à l''huile



Outillage de jardinier

2017 - 29,5 x 20,5 cm
Dessin



Le coeur qui fleurit

2017 - 42 x 29,5 cm
Dessin



L’ARBRE

de Nathalie Lazard

Arbre majestueux,
Sublime, prodigieux,
Que j’aime ton feuillage
Qui doucement bruit au vent.
Le tronc rugueux et large,
Signe de ta force,
Les racines plantées dans le sol
Profondément enfouies.
Air pur que tu diffuses silencieusement
Apaisement que tu procures
Inspiration, à tes côtés
Sous l’ombre de tes branches;
La vie de l’homme est courte
La tienne peut durer des siècles
S’il ne t’abat pas.
Sur ta frondaison se promène un chat.
Tu égaies le jardin de la résidence;
Les oiseaux qui volettent s’abattent au plus haut;
Ton tronc double est jumeau.
Pourquoi devais-tu disparaître
Folie des citadins qui ne te connaissent pas
N’appréciant pas le miracle vivant
Qu’ils avaient sous les yeux;
Bel arbre, je te dis adieu! 



L'arbre de la résidence

1995 - 31,5 x 24 cm
Peinture à l'huile



Château-ferme et bassin

2017 - 22,5 x 15 cm
Dessin



La sieste sous l'arbre

2017 - 42 x 29,5 cm
Dessin



LA BONNE CHANSON

de Paul Verlaine

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche 
Part une voix
Sous la ramée…

O bien-aimée

L’étang reflète
Profond miroir
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...

Rêvons, c’est l’heure

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise…

C’est l’heure exquise



Couple dansant sous la lune

2017 - 42 x 29,5cm
Dessin



Vase d'iris

2017 - 29,5 x 21,5 cm
Dessin



Après une promenade au parc de Sceaux 

2010 - 39,5 x 30 cm  
Peinture acrylique



« Les Contemplations »

PASTEURS ET TROUPEAUX

de Victor Hugo

Le vallon où je vais tous les jours est charmant,
Serein, abandonné, seul sous le firmament,
Plein de ronces en fleurs…
Là, l’ombre fait l’amour; l’idylle naturelle
Rit; le bouvreuil avec le verdier s’y querelle,
Et la fauvette y met de travers son bonnet;
C’est tantôt l’aubépine et tantôt le genêt;
De noirs granits bourrus, puis des mousses riantes;
Car Dieu fait un poème avec des variantes;
Comme le vieil Homère, il rabâche parfois,
Mais c’est avec les fleurs, les monts, l’onde et les bois!



Aubépine et genêts

2017 - 42 x 29,5 cm
Dessin



Deux plantes en pot 

2017 - 29,5 x 20,5 cm
Dessin



Souvenir des jardins Albert Kahn

2017 - 42 x 29,5 cm
Peinture à l'huile 



« Les Contemplations »

LES LUTTES ET LES RÊVES 

de Victor Hugo

La solitude vénérable
Mène aujourd’hui l’homme sacré
Plus avant dans l’impénétrable,
Plus loin dans le démesuré.

Le désert au ciel nous convie
O seuil de l’azur! L’homme seul,
Vivant qui voit hors de la vie,
Lève d’avance son linceul.

Il parle aux voix que Dieu fit taire,
Mêlant sur son front pastoral
Aux lueurs troubles de la terre
Le serein rayon sépulcral.

Dans le désert, l’esprit qui pense
Subit par degrés sous les cieux
La dilatation immense
De l’Infini mystérieux.

Il plonge au fond. Calme, il savoure
Le réel, le vrai, l’élément.
Toute la grandeur qui l’entoure
Le pénètre confusément.



Le poète fait taire les démons

2017 - 42 x 29,5 cm
Dessin



D'après une photo de marine

2017 - 30,5 x 23 cm
Dessin



Arbre au parc Montsouris

1996 - 32 x 24 cm
Dessin



Les cerisiers du Japon du parc de Sceaux

2017 - 42 x 29,5 cm
Peinture à l'huile



« Romances sans paroles »

SPLEEN

de Paul Verlaine

Les roses étaient toutes rouges,
Et les lierres étaient tout noirs.

Chère, pour peu que tu bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.

Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l’air trop doux.

Je crains toujours, - ce qu’est d’attendre! -
Quelque fuite atroce de vous.

Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis je suis las,

Et de la campagne infinie
Et de tout, fors de vous, hélas!



Vieil homme pleurant

2017 - 42 x 29,5 cm
Dessin



Mur de lierre en automne et buisson de fleurs rouges

2017 - 22 x 17 cm
Dessin



Le lac du parc Montsouris

2017 - 42 x 29,5 cm
Peinture à l'huile



LE PARC

de Nathalie Lazard

Voici le ciel
Et voici les nuages
Au loin les arbres
Hauts comme des montagnes
Forment une muraille.
Un bouquet de tulipes
Orne le vert gazon.

Deux arbres aux feuilles jaunes
Gais soleils rayonnants
Et la claire aubépine
Dont le feu éclatant
Couve comme un volcan

Cernée par une mer
Agité de bleuets
Bouillonnant en flocons.

Ainsi dans une nature ordonnée
On voit paraître encore la divinité
Qui fait tenir ensemble
Les éléments contraires;
S’allier miraculeusement 
Le soleil à la terre
L’eau, le feu et l’éclair au ciel



Une rue fleurie

1996 - 22,5 x 24 cm
Dessin



Deux arbres à feuilles exotiques et boutons d'or

2017 - 29,5 x 19,5 cm
Dessin



Le parc

2017 - 42 x 29,5 cm
Dessin



Le hameau de la reine du parc de Versailles

2017 - 42 x 29,5 cm
Peinture à l'huile



Le parc de Vaux-le-Vicomte

2017 - 22 x 14 cm
Dessin



Vase de pivoines

2017 - 42 x 29,5 cm
Peinture à l'huile


