
DAFFODILS  

William Wordsworth, 1807 
 

I wandered lonely as a cloud 

That floats on high o'er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 

A host, of golden daffodils ; 

Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze.  

 

 

Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay : 
Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance.  

 
The waves beside them danced ; but they 

Out-did the sparkling waves in glee : 

A poet could not but be gay 

In such a jocund company : 
I gazed - and gazed - but little thought 

What wealth the show to me had brought  

 
 

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude ; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils. 
 

LES NARCISSES 

William Wordsworth, 1807 
 

J'errais comme un nuage solitaire 

Qui flotte au loin sur les monts et les 
prés, 

Quand tout à coup je vis luire sur terre 

Un bataillon de narcisses dorés. 
Au bord d'un lac où la vague se brise 

Ils frissonnaient et dansaient à la brise.  

 

Comme l'œil voit se fondre dans les cieux 
Les astres d'or, fleurs de la Voie lactée, 

Les fleurs du lac en ligne illimitée 

Brillaient au bord des flots capricieux. 
Et je voyais, courbant leurs tiges lisses, 

Danser au vent des milliers de narcisses.  

 
Les flots joyeux, moins joyeux que les 

fleurs, 

Les flots dansaient avec un air de fête. 

Je regardais : pouvais-je, moi poète, 
Rester morose avec ces gais danseurs ? 

Et j'emportai dans mon âme ravie, 

Sans le savoir, un trésor pour la vie.  
 

Triste ou sentant la tristesse venir, 

Combien de fois, l'esprit rêveur ou 

sombre, 
J'ai vu depuis danser les fleurs sans 

nombre 

Avec les yeux charmés du souvenir ! 
Aussitôt plein de nouvelles délices 

Mon cœur joyeux danse avec les 

narcisses. 
 

(traduction par Emile Legouis 

Société d'Editions Les Belles-Lettres, 

1928) 
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