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Ballade des Dames du Temps Jadis   
Poème de François Villon 

 
Dites moi où, n'en quel pays  
Est Flora la belle Romaine,  
Archipiades, né Thaïs  
Qui fut sa cousine germaine,  
Écho parlant quand bruit on mène  
Dessus rivière ou sur étang  
Qui beauté eu trop plus qu'humaine.  
Mais ou sont les neiges d'antan ?  
Qui beauté eu trop plus qu'humaine.  
Mais ou sont les neiges d'antan ?  
 
Ou est la très sage Hélloïs,  
Pour qui châtré fut et puis moine  
Pierre Esbaillart a Saint Denis ?  
Pour son amour eu cette essoine.  
Semblablement, ou est la reine  
Qui commanda que buridan  
Fut jeté en un sac en Seine ?  
Mais ou sont les neiges d'antan ?  
 
Fut jeté en un sac en Seine ?  
Mais ou sont les neiges d'antan ?  
 
La reine blanche comme lis  
Qui chantait a voix de sirène,  
Berte au grand pied, Bietrix, Aliz  
Harembourgis qui tient le Maine,  
Et Jeanne la bonne Lorraine  
Qu'Anglais brûlèrent a Rouen ;  
Où sont ils Vierge souveraine ?  
Mais où sont les neiges d'antan ?  
Où sont ils Vierge souveraine ?  
Mais où sont les neiges d'antan ?  
 
Prince, n'enquérez de semaine  
Ou elles sont, ne de cet an,  
Que ce refrain ne vous remaine :  
Mais ou sont les neiges d'antan ?  
Que ce refrain en vous remaine ;  
Mais ou sont les neiges d'antan ?  
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Le Verger du Roi Louis 
Poème de Th. De Banville 

 
Sur ses larges bras étendus, 
La forêt où s'éveille Flore, 
A des chapelets de pendus 
Que le matin caresse et dore. 
Ce bois sombre, où le chêne arbore 
Des grappes de fruits inouïs 
Même chez le Turc et le More, 
C'est le verger du roi Louis. 
 
Tous ces pauvres gens morfondus, 
Roulant des pensers qu'on ignore, 
Dans des tourbillons éperdus 
Voltigent, palpitants encore. 
Le soleil levant les dévore. 
Regardez-les, cieux éblouis, 
Danser dans les feux de l'aurore. 
C'est le verger du roi Louis. 
 
Ces pendus, du diable entendus, 
Appellent des pendus encore. 
Tandis qu'aux cieux, d'azur tendus, 
Où semble luire un météore, 
La rosée en l'air s'évapore, 
Un essaim d'oiseaux réjouis 
Par-dessus leur tête picore. 
C'est le verger du roi Louis. 
 
Prince, il est un bois que décore 
Un tas de pendus enfouis 
Dans le doux feuillage sonore. 
C'est le verger du roi Louis ! 
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Marquise 

Poème de Pierre Corneille 
 
Marquise, si mon visage 
A quelques traits un peu vieux, 
Souvenez-vous qu'à mon âge 
Vous ne vaudrez guères mieux. 
{bis} 
 
Le temps aux plus belles choses 
Se plaîst à faire un affront 
Et saura faner vos roses 
Comme il a ridé mon front. 
{bis} 
 
Le mesme cours des planètes 
Règle nos jours et nos nuits 
On m'a vu ce que vous estes; 
Vous serez ce que je suis. 
{bis} 
 
Peut-être que je serai vieille, 
Répond Marquise, cependant 
J'ai vingt-six ans, mon vieux Corneille, 
Et je t'emmerde en attendant. 
{bis} 
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Carcassonne 
Poème de Gustave Nadaud 

 
"Je me fais vieux, j'ai soixante ans,  
J'ai travaillé toute ma vie  
Sans avoir, depuis tout ce temps,  
Pu satisfaire mon envie.  
Je vois bien qu'il n'est ici-bas  
De bonheur complet pour personne.  
Mon vœu ne s'accomplira pas :  
Je n'ai jamais vu Carcassonne !"  
 
"On dit qu'on y voit tous les jours,  
Ni plus ni moins que les dimanches,  
Des gens s'en aller sur les cours,  
En habits neufs, en robes blanches.  
On dit qu'on y voit des châteaux  
Grands comme ceux de Babylone,  
Un évêque et deux généraux !  
Je ne connais pas Carcassonne !"  
 
"Le vicaire a cent fois raison :  
C'est des imprudents que nous sommes.  
Il disait dans son oraison  
Que l'ambition perd les hommes.  
Si je pouvais trouver pourtant  
Deux jours sur la fin de l'automne…  
Mon Dieu ! que je mourrais content  
Après avoir vu Carcassonne !"  
 
"Mon Dieu ! mon Dieu ! pardonnez-moi  
Si ma prière vous offense ;  
On voit toujours plus haut que soi,  
En vieillesse comme en enfance.  
Ma femme, avec mon fils Aignan,  
A voyagé jusqu'à Narbonne ;  
Mon filleul a vu Perpignan,  
Et je n'ai pas vu Carcassonne !"  
 
Ainsi parlait, près de Limoux,  
Un paysan courbé par l'âge.  
Je lui dis : "Ami, levez-vous ;  
Nous allons faire le voyage."  
Nous partîmes le lendemain ;  
Mais (que le bon Dieu lui pardonne !)  
Il mourut à moitié chemin :  
Il n'a jamais vu Carcassonne !  
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Le Roi Boiteux 
Poème de Gustave Nadaud 

 
Un roi d'Espagne, ou bien de France,  
Avait un cor, un cor au pied ;  
C'était au pied gauche, je pense ;  
Il boitait à faire pitié.  
 
Les courtisans, espèce adroite,  
S’appliquèrent à limiter,  
Et qui de gauche, qui de droite,  
Il apprirent tous à boiter.  
 
On vit bientôt le bénéfice  
Que cette mode rapportait ;  
Et de l'antichambre à l'office,  
Tout le monde boitait, boitait.  
 
Un jour, un seigneur de province,  
Oubliant son nouveau métier,  
Vint à passer devant le prince,  
Ferme et droit comme un peuplier.  
 
Tout le monde se mit à rire,  
Excepté le roi qui, tout bas,  
Murmura : "Monsieur, qu'est-ce à dire ?  
Je crois que vous ne boitez pas."  
 
"Sire, quelle erreur est la vôtre !  
Je suis criblé de cors; voyez :  
Si je marche plus droit qu'un autre,  
C'est que je boite des deux pieds."  
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La Légende de la Nonne 

Poème de  Victor Hugo 
 

Venez, vous dont l'œil étincelle  
Pour entendre une histoire encor  
Approchez: je vous dirai celle  
De doña Padilla del Flor  
Elle était d'Alanje, où s'entassent  
Les collines et les halliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
Il est des filles à Grenade  
Il en est à Séville aussi  
Qui, pour la moindre sérénade  
A l'amour demandent merci  
Il en est que parfois embrassent  
Le soir, de hardis cavaliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
Ce n'est pas sur ce ton frivole  
Qu'il faut parler de Padilla  
Car jamais prunelle espagnole  
D'un feu plus chaste ne brilla  
Elle fuyait ceux qui pourchassent  
Les filles sous les peupliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
Elle prit le voile à Tolède  
Au grand soupir des gens du lieu  
Comme si, quand on n'est pas laide  
On avait droit d'épouser Dieu  
Peu s'en fallut que ne pleurassent  
Les soudards et les écoliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
Or, la belle à peine cloîtrée  
Amour en son cœur s'installa  
Un fier brigand de la contrée  
Vint alors et dit : "Me voilà!"  
Quelquefois les brigands surpassent  
En audace les chevaliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent 
Cachez vos rouges tabliers 
 

  

suite  

Il était laid : les traits austères  
La main plus rude que le gant  
Mais l'amour a bien des mystères  
Et la nonne aima le brigand  
On voit des biches qui remplacent  
Leurs beaux cerfs par des sangliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
La nonne osa, dit la chronique  
Au brigand par l'enfer conduit  
Aux pieds de Sainte Véronique  
Donner un rendez-vous la nuit  
A l'heure où les corbeaux croassent  
Volant dans l'ombre par milliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
Or quand, dans la nef descendue  
La nonne appela le bandit  
Au lieu de la voix attendue  
C'est la foudre qui répondit  
Dieu voulu que ses coups frappassent  
Les amants par Satan liés  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
 
Cette histoire de la novice  
Saint Ildefonse, abbé, voulut 
Qu'afin de préserver du vice  
Les vierges qui font leur salut  
Les prieurs la racontassent  
Dans tous les couvents réguliers  
Enfants, voici des bœufs qui passent  
Cachez vos rouges tabliers  
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Gastibelza (L'homme à la carabine) 
Poème de  Victor Hugo 

 
Gastibelza, l'homme à la carabine,  
. . Chantait ainsi :  
"Quelqu'un a-t-il connu doña Sabine ?  
. . Quelqu'un d'ici ?  
Chantez, dansez, villageois ! la nuit gagne  
. . Le mont Falu...  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . Me rendra fou."  
 
"Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine,  
. . Ma señora ?  
Sa mère était la vieille maugrabine  
. . D'Antequera,  
Qui chaque nuit criait dans la tour Magne  
. . Comme un hibou...  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . Me rendra fou."  
 
"Vraiment, la reine eût, près d'elle, été laide  
. . Quand, vers le soir,  
Elle passait sur le pont de Tolède  
. . En corset noir.  
Un chapelet du temps de Charlemagne  
. . Ornait son cou...  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . Me rendra fou."  
 
Le roi disait, en la voyant si belle,  
. . A son neveu :  
"Pour un baiser, pour un sourire d'elle,  
. . Pour un cheveu,  
Infant don Ruy, je donnerais l'Espagne  
. . Et le Pérou !  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . Me rendra fou."  
 
"Je ne sais pas si j'aimais cette dame,  
. . Mais je sais bien  
Que, pour avoir un regard de son âme,  
Moi, pauvre chien,  
J'aurais gaîment passé dix ans au bagne  
. . Sous les verrous...  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . Me rendra fou."  
  

suite 
 

"Quand je voyais cette enfant, moi le pâtre  
. . De ce canton,  
Je croyais voir la belle Cléopâtre,  
. . Qui, nous dit-on,  
Menait César, empereur d'Allemagne,  
. . Par le licou...  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . Me rendra fou."  
 
"Dansez, chantez, villageois, la nuit tombe  
. . Sabine, un jour,  
A tout vendu, sa beauté de colombe,  
. . Tout son amour,  
Pour l'anneau d'or du comte de Sardagne,  
. . Pour un bijou...  
Le vent qui vient à travers la montagne  
. . M'a rendu fou." 
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Pensées des Morts 
Poème de Alphonse de Lamartine 

 

Voilà les feuilles sans sève 
Qui tombent sur le gazon, 
Voilà le vent qui s'élève 
Et gémit dans le vallon, 
Voilà l'errante hirondelle 
Qui rase du bout de l'aile 
L'eau dormante des marais, 
Voilà l'enfant des chaumières 
Qui glane sur les bruyères 
Le bois tombé des forêts. 
  
C'est la saison où tout tombe 
Aux coups redoublés des vents ; 
Un vent qui vient de la tombe 
Moissonne aussi les vivants : 
Ils tombent alors par mille, 
Comme la plume inutile 
Que l'aigle abandonne aux airs, 
Lorsque des plumes nouvelles 
Viennent réchauffer ses ailes 
À l'approche des hivers. 
  
C'est alors que ma paupière 
Vous vit pâlir et mourir, 
Tendres fruits qu'à la lumière 
Dieu n'a pas laissé mûrir! 
Quoique jeune sur la terre 
Je suis déjà solitaire 
Parmi ceux de ma saison, 
Et quand je dis en moi-même : 
"Où sont ceux que ton cœur aime ?" 
Je regarde le gazon. 
  
C'est un ami de l'enfance 
Qu'aux jours sombres du malheur 
Nous prêta la Providence 
Pour appuyer notre cœur ; 
Il n'est plus : notre âme est veuve 
Il nous suit dans notre épreuve 
Et nous dit avec pitié : 
"Ami si ton âme est pleine, 
De ta joie ou de ta peine 
Qui portera la moitié ?" 
  
 

 

Suite 

C'est une jeune fiancée 
Qui, le front ceint du bandeau, 
N'emporta qu'une pensée 
De sa jeunesse au tombeau ; 
Triste, hélas ! dans le ciel même, 
Pour revoir celui qu'elle aime 
Elle revient sur ses pas, 
Et lui dit : "Ma tombe est verte ! 
Sur cette terre déserte 
Qu'attends-tu ? Je n'y suis pas !" 
  
C'est l'ombre pâle d'un père 
Qui mourut en nous nommant ; 
C'est une sœur, c'est un frère 
Qui nous devance un moment, 
Tous ceux enfin dont la vie 
Un jour où l'autre ravie, 
Emporte une part de nous, 
Semblent dire sous la pierre : 
"Vous qui voyez la lumière, 
De nous vous souvenez vous ?" 
  
Voilà les feuilles sans sève 
Qui tombent sur le gazon, 
Voilà le vent qui s'élève 
Et gémit dans le vallon, 
Voilà l'errante hirondelle 
Qui rase du bout de l'aile 
L'eau dormante des marais, 
Voilà l'enfant des chaumières 
Qui glane sur les bruyères 
Le bois tombé des forêts. 
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Les Oiseaux de Passage 
Poème de Jean Richepin 
 
 

Ô vie heureuse des bourgeois ! Qu'avril bourgeonne 
Ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. 
Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne; 
Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. 
  
Ce dindon a toujours béni sa destinée. 
Et quand vient le moment de mourir il faut voir 
Cette jeune oie en pleurs : "C'est là que je suis née, 
Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir." 
  
Elle a fait son devoir c'est à dire que oncques 
Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut 
Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque 
L'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. 
  
Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie 
Toujours pour ces gens là cela n'est point hideux. 
Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie 
Ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. 
  
Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres 
Et, loin des songes vains, loin des soucis cuisants, 
Possèdent pour tout coeur un viscère sans fièvre, 
Un coucou régulier et garanti dix ans ! 
  
Ô les gens bienheureux !... Tout à coup, dans l'espace, 
Si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol 
En forme de triangle arrive, plane et passe. 
Où vont-ils ? Qui sont-ils ? Comme ils sont loin du sol ! 
  
Regardez les passer! Eux ce sont les sauvages, 
Ils vont où leur désir le veut : par dessus monts 
Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages. 
L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. 
  
Regardez-les ! Avant d'atteindre sa chimère, 
Plus d'un, l'aile rompue et du sang plein les yeux, 
Mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère 
Et savent les aimer aussi bien que vous, mieux. 

  

  

suite 

Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, 
Ils pouvaient devenir volailles comme vous. 
Mais ils sont avant tout des fils de la chimère, 
Des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. 
  
Regardez-les, vieux coq, jeune oie édifiante ! 
Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. 
Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiente. 
Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. 
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Les Philistins 
Poème de Jean Richepin  

 

Philistins, épiciers 
Tandis que vous caressiez 
Vos femmes 
 
En songeant aux petits 
Que vos grossiers appétits 
Engendrent 
 
Vous pensiez : " Ils seront 
 
Menton rasé, ventre rond 
Notaires " 
 
Mais pour bien vous punir 
Un jour vous voyez venir 
Sur terre 
 
Des enfants non voulus 
Qui deviennent chevelus 
Poètes... 
 

 
Colombine 

Poème de Paul Verlaine 

 
Léandre le sot, 
Pierrot qui d'un saut 
De puce 
Franchit le buisson, 
Cassandre sous son 
Capuce, 
 
Arlequin aussi, 
Cet aigrefin si 
Fantasque, 
Aux costumes fous, 
Les yeux luisant sous 
Son masque, 
 
Do, mi, sol, mi, fa, 
Tout ce monde va, 
Rit, chante 
Et danse devant 
Une frêle enfant 
Méchante 

suite 

Dont les yeux pervers 
Comme les yeux verts 
Des chattes 
Gardent ses appas 
Et disent : 'A bas 
Les pattes !' 
 
L'implacable enfant, 
Preste et relevant 
Ses jupes, 
La rose au chapeau, 
Conduit son troupeau 
De dupes ! 
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Il n'y a pas d'Amour Heureux 

Poème de Louis Aragon 
 
Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ni sa force  
Ni sa faiblesse ni son cœur. Et quand il croit  
Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix  
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie  
Sa vie est un étrange et douloureux divorce  
Il n'y a pas d'amour heureux.  
 
Sa vie elle ressemble à ces soldats sans armes  
Qu'on avait habillés pour un autre destin  
A quoi peut leur servir de se lever matin  
Eux qu'on retrouve au soir désarmés incertains  
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes  
Il n'y a pas d'amour heureux.  
 
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure  
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé  
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer  
Répétant après moi les mots que j'ai tressés  
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent  
Il n'y a pas d'amour heureux.  
 
Le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard  
Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson  
Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson  
Ce qu'il faut de regrets pour payer un frisson  
Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare  
Il n'y a pas d'amour heureux.  
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La Prière 
Poème de Francis Jammes  

 
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère 
Tandis que des enfants s'amusent au parterre ; 
Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment 
Son aile tout à coup s'ensanglante et descend 
Par la faim et la soif et le délire ardent : 
Je vous salue, Marie. 
 
Par les gosses battus par l'ivrogne qui rentre, 
Par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre 
Et par l'humiliation de l'innocent châtié, 
Par la vierge vendue qu'on a déshabillée, 
Par le fils dont la mère a été insultée : 
Je vous salue, Marie. 
 
Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, 
S'écrie : "Mon Dieu !" Par le malheureux dont les bras 
Ne purent s'appuyer sur une amour humaine 
Comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène ; 
Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne : 
Je vous salue, Marie. 
 
Par les quatre horizons qui crucifient le Monde, 
Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, 
Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, 
Par le malade que l'on opère et qui geint 
Et par le juste mis au rang des assassins : 
Je vous salue, Marie. 
 
Par la mère apprenant que son fils est guéri, 
Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, 
Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, 
Par le baiser perdu par l'amour redonné, 
Et par le mendiant retrouvant sa monnaie : 
Je vous salue, Marie. 
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Les Passantes 
Poème de  Antoine Pol 

 
Je veux dédier ce poème  
A toutes les femmes qu'on aime  
Pendant quelques instants secrets  
A celles qu'on connaît à peine  
Qu'un destin différent entraîne  
Et qu'on ne retrouve jamais  
 
A celle qu'on voit apparaître  
Une seconde à sa fenêtre  
Et qui, preste, s'évanouit  
Mais dont la svelte silhouette  
Est si gracieuse et fluette  
Qu'on en demeure épanoui  
 
A la compagne de voyage  
Dont les yeux, charmant paysage  
Font paraître court le chemin  
Qu'on est seul, peut-être, à comprendre  
Et qu'on laisse pourtant descendre  
Sans avoir effleuré la main  
 
A celles qui sont déjà prises  
Et qui, vivant des heures grises  
Près d'un être trop différent  
Vous ont, inutile folie,  
Laissé voir la mélancolie  
D'un avenir désespérant  
 
Chères images aperçues  
Espérances d'un jour déçues  
Vous serez dans l'oubli demain  
Pour peu que le bonheur survienne  
Il est rare qu'on se souvienne  
Des épisodes du chemin  
 
Mais si l'on a manqué sa vie  
On songe avec un peu d'envie  
A tous ces bonheurs entrevus  
Aux baisers qu'on n'osa pas prendre  
Aux coeurs qui doivent vous attendre  
Aux yeux qu'on n'a jamais revus  
 
 
 

  

suite 

Alors, aux soirs de lassitude 
Tout en peuplant sa solitude 
Des fantômes du souvenir  
On pleure les lèvres absentes  
De toutes ces belles passantes  
Que l'on n'a pas su retenir  
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Le Petit Cheval 
Poème de Paul Fort 

 
Le petit cheval dans le mauvais temps,  
Qu'il avait donc du courage !  
C'était un petit cheval blanc,  
Tous derrière tous derrière,  
C'était un petit cheval blanc,  
Tous derrière lui devant.  
 
Il n'y avait jamais de beau temps  
Dans ce pauvre paysage,  
Il n'y avait jamais de printemps,  
Ni derrière, ni derrière.  
Il n'y avait jamais de printemps,  
Ni derrière, ni devant.  
 
Mais toujours il était content,  
Menant les gars du village,  
A travers la pluie noire des champs,  
Tous derrière tous derrière,  
A travers la pluie noire des champs,  
Tous derrière lui devant.  
 
Sa voiture allait poursuivant  
Sa belle petite queue sauvage.  
C'est alors qu'il était content,  
Tous derrière tous derrière,  
C'est alors qu'il était content,  
Tous derrière lui devant.  
 
Mais un jour, dans le mauvais temps,  
Un jour qu'il était si sage,  
Il est mort par un éclair blanc,  
Tous derrière tous derrière,  
Il est mort par un éclair blanc,  
Tous derrière lui devant.  
 
Il est mort sans voir le beau temps,  
Qu'il avait donc du courage !  
Il est mort sans voir le printemps  
Ni derrière, ni derrière.  
Il est mort sans voir le beau temps,  
Ni derrière, ni devant.  
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La Marine 
Poème de Paul Fort 

 
On les r'trouve en raccourci 
Dans nos p'tites amours d'un jour 
Toutes les joies, tous les soucis 
Des amours qui durent toujours 
 
C'est là l'sort de la marine 
Et de toutes nos p'tites chéries 
On accoste. Vite ! un bec 
Pour nos baisers, l'corps avec 
 
Et les joies et les bouderies 
Les fâcheries, les bons retours 
Il y a tout, en raccourci 
Des grandes amours dans nos p'tits 
 
On a ri, on s'est baisés 
Sur les neunoeils, les nénés 
Dans les ch'veux à plein bécots 
Pondus comme des œufs tout chauds 
 
Tout c'qu'on fait dans un seul jour! 
Et comme on allonge le temps! 
Plus d'trois fois, dans un seul jour 
Content, pas content, content 
 
Y a dans la chambre une odeur 
D'amour tendre et de goudron 
Ça vous met la joie au cœur 
La peine aussi, et c'est bon 
 
On n'est pas là pour causer 
Mais on pense, même dans l'amour 
On pense que d'main il fera jour 
Et qu'c'est une calamité 
 
C'est là l'sort de la marine 
Et de toutes nos p'tites chéries 
On s'accoste. Mais on devine 
Qu'ça n'sera pas le paradis 
 
On aura beau s'dépêcher 
Faire, bon Dieu ! la pige au temps 
Et l'bourrer de tous nos péchés 
Ça n'sera pas ça ; et pourtant 
 
 

Suite 

Toutes les joies, tous les soucis 
Des amours qui durent toujours ! 
On les r'trouve en raccourci 
Dans nos p'tites amours d'un jour 



 

Page 17 / 20 

 

Comme Hier 
Poème de Paul Fort 

 
Hé ! donn' moi ta bouche, hé ! ma jolie fraise ! 
L'aube a mis des frais's plein notre horizon 
Garde tes dindons, moi mes porcs, Thérèse 
Ne r'pousse pas du pied mes p'tits cochons 
 
Va, comme hier ! comme hier ! comme hier ! 
Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aim'rons 
L'un tient le couteau, l'autre la cuiller 
La vie, c'est toujours les mêmes chansons 
 
Pour sauter l'gros sourceau de pierre en pierre 
Comme tous les jours mes bras t'enlèv'ront 
Nos dindes, nos truies nous suivront légères 
Ne r'pousse pas du pied mes p'tits cochons 
 
Va, comme hier ! comme hier ! comme hier ! 
Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aim'rons 
La vie, c'est toujours amour et misère 
La vie, c'est toujours les mêmes chansons 
 
J'ai tant de respect pour ton cœur, Thérèse 
Et pour tes dindons, quand nous nous aimons 
Quand nous nous fâchons, hé ! ma jolie fraise 
Ne r'pousse pas du pied mes p'tits cochons 
 
 
 
 

Si le Bon Dieu l'avait voulu  
Poème de Paul Fort 
 

Si le Bon Dieu l'avait voulu - lanturette, lanturlu, - j'aurais connu la 
Cléopâtre, et je t'aurais pas connue. J'aurais connu la Cléopâtre, 
et je ne t'aurais pas connue. Sans ton amour que j'idolâtre, las ! 
que fussé-je devenu ? 
 
Si le Bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès, Odette 
et Mélusine, et je ne t'aurais pas connue. J'aurais connu la Pompadour, 
Noémi, Sarah, Rebecca, la Fille du Royal Tambour, et la Mogador et Clara. 
 
Mais le Bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours, je t'ai 
connue, tu m'as connu - gloire à Dieu au plus haut des nues ! - Las ! 
que fussé-je devenu sans toi la nuit, sans toi le jour ? Je t'ai connue, 
tu m'as connu - gloire à Dieu au plus haut des nues !  

Suite 

Va, comme hier ! comme hier ! comme hier ! 
Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aim'rons 
L'un tient le couteau, l'autre la cuiller 
La vie, c'est toujours la même chanson 
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L'Enterrement de Verlaine 
Poème de Paul Fort 

 
Le revois-tu mon âme, ce Boul' Mich' d'autrefois 
Et dont le plus beau jour fut un jour de beau froid : 
Dieu ! S'ouvrit-il jamais une voie aussi pure 
Au convoi d'un grand mort suivi de miniatures ? 
  
Tous les grognards - petits - de Verlaine étaient là, 
Toussotant, frissonnant, glissant sur le verglas, 
Mais qui suivaient ce mort et la désespérance, 
Morte enfin, du premier rossignol de la France. 
 
Ou plutôt du second (François de Montcorbier, 
Voici belle lurette en fut le vrai premier) 
N'importe ! Lélian, je vous suivrai toujours ! 
Premier ? Second ? Vous seul. En ce plus froid des jours. 
 
N'importe ! je suivrai toujours, l'âme enivrée 
Ah ! folle d'une espérance désespérée 
Montesquiou-Fezensac et Bibi-la-purée 
Vos deux gardes du corps, - entre tous moi dernier. 
 
 

 

Germaine Tourangelle 
Poème de Paul Fort 

 

Cette gerbe est pour vous Manon des jours heureux, 
Pour vous cette autre, eh! oui, Jeanne des soirs troublants. 
 
Plus souple vers l'azur et déchiré des Sylphes, 
Voilà tout un bouquet de roses pour Thérèse. 
 
Où donc est-il son fin petit nez qui renifle? 
Au paradis? eh! non, cendre au Père-Lachaise. 
 
Plus haut, cet arbre d'eau qui rechute pleureur, 
En saule d'Orphélie, est pour vous, Amélie. 
 
Et pour vous ma douceur, ma douleur, ma folie! 
Germaine Tourangelle, ô vous la plus jolie. 
 
Le fluide arc-en-ciel s'égrenant sur mon coeur. 
 
 

http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=0&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_0
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=1&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_1
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=2&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_2
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=3&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_3
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=4&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_4
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=6&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_6
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=7&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_7
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=8&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_8
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=9&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_9
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=11&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_11
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=12&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_12
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=13&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_13
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=14&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_14
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=16&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_16
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=17&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_17
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=62&analyser=18&analysebrassens=1111f2d3fbe4b76f75192d8e5f33b013#ajout_18
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A Mireille dit "Petit Verglas" 
Poème de Paul Fort 

 
Ne tremblez pas, mais je dois le dire elle fut assassinée au couteau par  
un fichu mauvais garçon, dans sa chambre, là -bas derrière le Panthéon,  
rue Descartes, où mourut Paul Verlaine.  
 
O! oui, je l'ai bien aimée ma petite "Petit Verglas" à moi si bonne  
et si douce et si triste. Pourquoi sa tristesse ? Je ne l'avais pas  
deviné, je ne pouvais pas le deviner.  
 
Non, je l'ai su après tu me l'avais caché que ton père était mort sur  
l'échafaud, Petit Verglas ! J'aurais bien dû le comprendre à  tes sourires.  
 
J'aurais dû le deviner à  tes petits yeux, battus de sang, à  ton bleu  
 
regard indéfinissable, papillotant et plein de retenue.  
 
Et moi qui avais toujours l'air de te dire " Mademoiselle, voulez-vous  
partager ma statue ? " Ah ! J'aurais dû comprendre à  tes sourires, tes  
yeux bleus battus et plein de retenue.  
 
Et je t'appelais comme ça, le Petit Verglas, que c'est bête un poète !  
O! petite chair transie ! Moi, je l'ai su après que ton père était mort ainsi...  
 
Pardonne-moi, Petit Verglas. Volez, les anges !  
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Prochain rendez-vous 
 

mardi 09 février 2017, à 19h00 : 
 
 
 
 

Les chansons "contres" 
 


