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Lu par Lambert Wilson...il n etait pas
possible de trouver reunies des especes
plus rares que celles de ces jeunes fleurs
qui interrompaient en ce moment devant
moi la ligne du flot de leur haie legere,
pareille a un bosquet de roses de
Pennsylvanie, ornement d un jardin sur la
falaise, entre lesquelles tient tout le trajet
de l ocean parcouru par quelque steamer, si
lent a glisser sur le trait horizontal et bleu
qui va d une tige a l autre, qu un papillon
paresseux, attarde au fond de la corolle que
la coque du navire a depuis longtemps
depassee, peut s envoler en etant sur d
arriver avant le vaisseau, attendre que rien
qu une seule parcelle azuree separe encore
la proue de celui-ci du premier petale de la
fleur vers laquelle il navigue.
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