French AP Required:
Ma soeur la pluie
Charles Van Lerberghe

Ma sœur la Pluie,
La belle et tiède pluie d’été,
Doucement vole, doucement fuit,
À travers les airs mouillés.
Tout son collier de blanches perles
Dans le ciel bleu s’est délié.
Chantez les merles,
Dansez les pies !
Parmi les branches qu’elle plie,
Dansez les fleurs, chantez les nids ;
Tout ce qui vient du ciel est béni.
De ma bouche elle approche
Ses lèvres humides de fraises des bois ;
Rit, et me touche,
Partout à la fois,
De ses milliers de petits doigts.
Sur des tapis de fleurs sonores,
De l’aurore jusqu’au soir,
Et du soir jusqu’à l’aurore,
Elle pleut et pleut encore,
Autant qu’elle peut pleuvoir.
Puis, vient le soleil qui essuie,
De ses cheveux d’or,
Les pieds de la Pluie.

Alternate Poem 1:
L’Allumette – Francis Ponge
Le feu faisait un corps à l’allumette.
Un corps vivant, avec ses gestes,
Son exaltation, sa courte histoire.
Les gaz émanés d’elle flambaient,

Lui donnaient ailes et robes, un corps même:
Une forme mouvante,
Émouvante.
Ce fut rapide.
La tête seulement a pouvoir de s’enflammer, au
Contact d’une réalitédure,
--et l’on entend alors comme le pistolet du starter.
Mais, dès qu’elle a pris,
la flamme
--en droite ligne, vite et la voile penchée comme
un bateau de régate—
Parcourt tout le petit bout de bois,
Qu’à peine a-t-elle viré de bord
finalement elle laisse
aussi noir qu’un curé.
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on page 2

French AP Alternate
Poem 2
Il était une feuille
Robert Desnos

Il était une feuille avec ses lignes
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de coeur
Il était une branche au bout de la feuille
Ligne fourchue signe de vie
Signe de chance
Signe de coeur
Il était un arbre au bout de la branche
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de coeur
Coeur gravé, percé, transpercé,
Un arbre que nul jamais ne vit.
Il était des racines au bout de l'arbre
Racines vignes de vie.
Vignes de chance
Vignes de coeur
Au bout des racines il était la terre
La terre tout court
La terre toute ronde
La terre toute seule au travers du ciel
La terre.

