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1- Nature, natura, phusis ; (g)nascor = natura ; phuô (phuomai) = phusis ; cf. « genesis », « genos » 
 

 

2- Wie herrlich leuchtet / Mir die Natur (Goethe [1749-1832], « Mailied ») « Que la nature brille / 

Magnifique à mes yeux » (« Chant de mai ») 
 

 

3-Heinrich Heine [1797-1856] 

Im wunderschönen Monat Mai 
Au  merveilleux                mois    de mai 

Als alle Knospen sprangen 
Tout-comme tous les bourgeons éclataient 

Da ist in meinem Herzen 
Alors est en mon           cœur 

Die Liebe aufgegangen 
l’amour    éclos [se lever s’ouvrir se dissoudre  

se résoudre se transformer] 

 

Im wunderschönen Monat Mai 
Au merveilleux                  mois de  mai 

Als alle Vögel sangen 
Tout-comme tous les oiseaux chantaient 

Da hab ich ihr gestanden 
Là     j’ ai        à elle  avoué 

Mein Sehnen und Verlangen 
Mon désir (tension, nostalgie) et mon désir (souhait, projet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au mois de mai le joli mois 

tous les bourgeons éclatent 

et dans mon cœur a éclaté 

l’amour au mois de mai 

 

au mois de mai le joli mois 

tous les oiseaux se parlent 

et j’ai parlé à mon amour 

d’amour au mois de mai 

 

 

 

4-Emily Dickinson [poétesse américaine, 1830-1846] 
"Nature" is what We see -   

The Hill - The Afternoon - 

Squirrel - Eclipse - The Bumble bee - 

Nay - Nature is Heaven - 

 

"Nature" is what We hear - 

The Bobolink - The Sea - 

Thunder - The Cricket - 

Nay - Nature is Harmony - 

 

"Nature" is what We know - 

Bu have no Art to say -    

So impotent our wisdom is 

To Her Sincerity 

 

La "Nature" est ce que Nous voyons - 

La Colline - l'Après-midi - 

L'Écureil - l'Éclipse - le Bourdon - 

Bien plus - la Nature est le Paradis – 

 

La "nature" est ce que Nous entendons - 

Le Babillard - la Mer - 

Le Tonnerre - le Grillon - 

Bien plus - la Nature est Harmonie - 

 

La "Nature" est ce que Nous connaissons - 

Mais l'Art nous manque pour le dire - 

Si infirme est notre Sagesse 

Face à Sa Sincérité – (trad. Françoise Delphy)

 

 

5- « Nature – est harmonie » = « le soleil – est une étoile » ; sincérité : sim (same, sammeln, similaire) + cresco (creo, croître, 

créer) 

 

 

 

 

 


