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Ondine

- Ecoute! – Ecoute! – C’est moi, c’est Ondine qui frôle de ces gouttes d’eau les losanges 
sonores de ta�fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune ;�et voici, en robe de moire,
la dame châtelaine qui�contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau�lac endormi.
Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant,�chaque courant est un sentier qui 
serpente vers mon palais, et mon palais est bâti fluide, au fond du lac, dans le triangle 
du feu, de la terre et de l’air.
Ecoute! – Ecoute! – Mon père bat l’eau coassante�d’une branche d’aulne verte, et mes soeurs
caressent de leurs bras d’écume les fraîches îles d’herbes, de nénuphars et de glaïeuls, 
ou se moquent du saule caduc et�barbu qui pêche à la ligne!

Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son�anneau à mon doigt pour être l’époux
d’une Ondine, et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs.
Et comme je lui répondais que j’aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura 
quelques larmes, poussa un éclat de rire, et s’évanouit en giboulées qui ruisselèrent 
blanches le long de mes vitraux bleus.

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vil la Jeanneret-Perret • Le Corbusier • 1912

Le gibet

Ah! ce que j’entends, serait-ce la bise nocturne qui glapit, ou le pendu qui pousse un soupir
sur la fourche patibulaire?
Serait-ce quelque grillon qui chante tapi dans la mousse et le lierre stérile dont par pitié 
se chausse le bois?
Serait-ce quelque mouche en chasse sonnant du cor autour de ces oreilles sourdes 
à la fanfare des hallali?
Serait-ce quelque escarbot qui cueille en son vol inégal un cheveu sanglant à son crâne
chauve?
Ou bien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de mousseline pour cravate 
à ce col étranglé?
C’est la cloche qui tinte aux murs d’une ville, sous l’horizon, et la carcasse d’un pendu 
que rougit le soleil couchant.

Scarbo

Oh! que de fois je l’ai entendu et vu, Scarbo, lorsqu’à minuit la lune brille dans le ciel 
comme un écu d’argent sur une bannière d’azur semée d’abeilles d’or!
Que de fois j’ai entendu bourdonner son rire dans l’ombre de mon alcôve, et grincer 
son ongle sur la soie des courtines de mon lit!
Que de fois je l’ai vu descendre du plancher, pirouetter sur un pied et rouler par la chambre
comme le fuseau tombé de la quenouille d’une sorcière! 
Le croyais-je alors évanoui? le nain grandissait entre la lune et moi comme le clocher 
d’une cathédrale gothique, un grelot d’or en branle à son bonnet pointu!
Mais bientôt son corps bleuissait, diaphane comme la cire d’une bougie, son visage 
blémissait comme la cire d’un lumignon, — et soudain il s’éteignait.


