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Pierre Reverdy, « L’ombre du mur », 
Les ardoises du toit  1917Les ardoises du toit, 1917

Un œil crevé par une plume 
Larme qui tombe de la lune 

Un lac 
Le monde rentre dans un sac 

La nuit 
Les cyprès font le même signe Les cyprès font le même signe 
En blanc la route les souligne 
Le paysage hivernal est bleu 

Les doigts tremblent 
Deux grands carrés qui se ressemblent 

Les ombres dansent au milieu 
Des bêtes qu'on ne voit pas 

Des voix Des voix 
Tout le long du chemin 

Il pleut...



« La courbe de tes yeux…. »
Eluard, Capitale de la douleur, 1926, p ,

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, 

h d l d lBateaux chargés du ciel et de la mer, 
Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 

Parfums éclos d'une couvée d'aurores 
Q i ît t j   l  ill  d  t  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 regardsEt tout mon sang coule dans leurs regards.



Portrait d’Eluard par Dali, 1929



Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire
J' i  t  l  l il   i   i

Une bouche suffit au mois de Mai des mots
P   l  h     l  h lJ'ai vu tous les soleils y venir se mirer

S'y jeter à mourir tous les désespérés
Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire
À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé
Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent 

Pour toutes les chansons et pour tous les hélas
Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres
Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux

L'enfant accaparé par les belles imagesp y g
L'été taille la nue au tablier des anges
Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés 

Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur
Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit

p p g
Écarquille les siens moins démesurément
Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens
On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages

Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où Tes yeux plus clairs que lui lorsqu une larme y luit
Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie
Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure

Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée
S t l i  t é l  i  d  l

Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où 
Des insectes défont leurs amours violentes
Je suis pris au filet des étoiles filantes
Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août

J' i ti é  di  d  l  hbl dSept glaives ont percé le prisme des couleurs
Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs
L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé

Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche

J'ai retiré ce radium de la pechblende
Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu
Ô paradis cent fois retrouvé reperdu
Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes

Par où se reproduit le miracle des Rois
Lorsque le coeur battant ils virent tous les trois
Le manteau de Marie accroché dans la crèche

Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent
Moi je voyais briller au-dessus de la mer
Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa



• Aux yeux de... (selon  )
•Avoir des yeux dans le dos 
(tout savoir) 
•Avoir le coup d'œil (Avoir du

•En un clin d'œil (très 
rapidement)
•Fermer les yeux sur quelque 
chose (faire semblant d'ignorerAvoir le coup d œil (Avoir du 

discernement, de l'intuition)
•Avoir le compas dans l'œil 
(être capable d'évaluer, de 

i d' il

chose. (faire semblant d ignorer, 
de ne pas voir)
•Garder l'œil ouvert (être vigilant) 
•Voir les choses d’un bon ou 

mesurer au premier coup d'œil  
•Avoir un œil de lynx (Avoir 
une très bonne vue, voir des 
détails que les autres ne

d’un mauvais œil (Être favorable 
ou défavorable à quelque chose.
•N'avoir d'yeux que pour (porter 
toute son attention sur)détails que les autres ne 

voient pas) 
•À vue d'œil (à priori, sans 
examen approfondi;)
D i d l' il ( d t

toute son attention sur)
•Regarder quelqu’un dans le 
blanc des yeux (Regarder 
intensément pour le percer à

•Du coin de l'œil (en regardant 
discrètement de côté, sans 
tourner la tête)
• Entre quatre yeux (en tête à

jour)

Entre quatre yeux (en tête à
tête) 



Ici, 
les élèves donnent les élèves donnent 

une 
« représentation » de 

leur œil et lui leur œil et lui 
donnent un titre 
« à la Magritte »




