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LE ROUGE 
 
 
C’est un sang qui jaillit, c’est le taureau qui bouge 
C’est un cri passionné, c’est un torrent qui bout 
C’est le soleil d’un dieu, c’est le regard d’un fou 
Et mon âme et mon corps et mon cœur: c’est le ROUGE 
  
C’est l’esprit révolté, c’est l’océan qui gronde 
C’est la foule en furie ou l’éclair en forêt 
C’est l’aurore, le feu, l’azur qui disparaît 
L’abîme, le néant sans fin de fin du monde 
  

C’est la rage et l’amour, l’ivresse et le combat 
C’est le pays lointain, c’est le pays là-bas 
C’est le couteau du meurtre la favella en flamme 
L’effluve, la chaleur et le désir des sens 
  
Le ROUGE c’est la chair et le frisson qu’on sent 
Dans le baiser brûlant sur des lèvres de femme 
 
 

 
 
 

  

Poème composé par Pierre entre 1959 et 1960 
À écouter, enregistré par Pierre : ICI 

 

https://youtu.be/2iq9HOeRuEE
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FLEURS ET COURONNES 
Homme 

 

Tu as regardé la plus triste la plus morne de toutes les 

fleurs de la terre 
Et comme aux autres fleurs tu lui as donné un nom 

Tu l'as appelée 
Pensée. 
Pensée 

C'était comme on dit bien observé 
Bien pensé 

Et ces sales fleurs qui ne vivent ni se ne se fanent 

jamais 
Tu les as appelées immortelles... 

C'était bien fait pour elles... 
Mais le lilas tu l'as appelé lilas 

Lilas c'était tout à fait ça 
Lilas... 
Lilas... 

Aux marguerites tu as donné un nom de femme 
Ou bien aux femmes tu as donné un nom de fleur 

C'est pareil. 

L'essentiel que ce soit joli 
Que ça fasse plaisir... 

Enfin tu as donné des noms simples à toutes les fleurs simples 

Et la plus grande la plus belle 
Celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère 

Celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés 

A côté des vieux chiens mouillés 

A côté des vieux matelas éventrés 

A côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés 

Cette fleur tellement vivante 
Toute jaune toute brillante 

Celle que les savants appellent 
Hélianthe 

Toi tu l'as appelée soleil ... 
Soleil... 
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Hélas ! hélas ! hélas et beaucoup de fois hélas ! 
Qui regarde le soleil hein? 

Qui regarde le soleil ? 
Personne ne regarde plus le soleil 

Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus 
Des hommes intelligents... 

Une fleur cancéreuse tubéreuse et méticuleuse à leur 

boutonnière 
Ils se promènent en regardant par terre 

Et ils pensent au ciel 

Ils pensent... 
Ils pensent... ils n'arrêtent pas de penser... 

Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes 
Ils aiment les fleurs fanées les fleurs séchées 

Les immortelles et les pensées 
Et ils marchent dans la boue des souvenirs dans la 

boue des regrets... 
Ils se traînent 
À grand-peine 

 

Dans les marécages du passé 
Et ils traînent... ils traînent leurs chaînes 
Et ils traînent les pieds au pas cadencé... 

Ils avancent à grand-peine 
Enlisés dans leurs champs-élysées 

Et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire 
Oui ils chantent 

A tue-tête 

 

 

 

 

 

Mais tout ce qui est mort dans leur tête 

Pour rien au monde ils ne voudraient l'enlever 

Parce que 

Dans leur tête 

Pousse la fleur sacrée 

La sale maigre petite fleur 

La fleur malade 

La fleur aigre 

La fleur toujours fanée 

La fleur personnelle... 

... 
La pensée…

 

Poème de Jacques Prévert (1900-1977) qui fait partie du recueil Paroles publié en 1946. 

À écouter, enregistrée par Marianne : ICI 
À écouter, sur YouTube, enregistré par Jacques Prévert : ICI et par Serge Reggiani : ICI 
Pour plus d’informations sur Jacques Prévert, Marianne vous propose : ICI 

https://youtu.be/rm9xPXpNIgc
https://www.youtube.com/watch?v=3JwshMuxcVI
https://www.youtube.com/watch?v=qOkF9_pGXgw
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/prevert-jacques
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Introduction par Aline 

Guillaume Apollinaire de son vrai nom Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de 
Kostrowitzky, d’origine polonaise. Au moment de la guerre 14/18, à sa deuxième demande, il 
réussit à se faire naturaliser français pour aller se battre (contrairement à Picasso). Il est blessé 
à la tempe en 1916, trépané, il arrive à surmonter les épreuves (écriture, mariage, etc…) mais 
affaibli, il meurt le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole (on ne peut s’empêcher de faire 
le parallèle avec cet autre pandémie qui a fait dans le monde, plus de 50 millions de morts.   

 

ENFANCE 

 

Au jardin des cyprès je filais en rêvant, 
Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent 
Prenait à ma quenouille, ou bien par les allées 
Jusqu’au bassin mourant que pleurent les saulaies 
Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins, 
Me grisant du parfum des lys, tendant les mains 
Vers les iris fées gardés par les grenouilles. 
Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles, 
Et mon jardin, un monde où je vivais exprès 
Pour y filer un jour les éternels cyprès. 

 

 
 
 
 
  

Poème de Guillaume Apollinaire  (1880-1918) : nous n’avons pas trouvé de quel recueil ce poème fait 
partie… 

À écouter, sur YouTube, enregistré par Yvon Jean : ICI  
Pour plus d’informations sur Guillaume Apollinaire, Aline vous propose : ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=agMEfK7qlk8
https://guillaume-apollinaire.fr/
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Introduction de Claire  

Voici un extrait de la Nuit d’ Octobre  d’Alfred de Musset(1810 – 1857), écrite en 1837. Le 
poète a été très affecté par sa rupture amoureuse avec George Sand , rupture qui lui a inspiré 
quatre longs poèmes : La Nuit de Mai (1835), La Nuit d’ Août (1836), La Nuit d’ Octobre et La 
Nuit de Décembre (1835). 
Dans la Nuit d’ Octobre, il s’ est plaint de sa douleur à la muse inspiratrice qui lui répond. Le 
malheur dont parle la Muse est la douleur causée par cette rupture. 

 
NUIT D’OCTOBRE 

L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, 
Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. 
C'est une dure loi, mais une loi suprême, 
Vieille comme le monde et la fatalité, 
Qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, 
Et qu'à ce triste prix tout doit être acheté. 
Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée ; 
Pour vivre et pour sentir l'homme a besoin des pleurs ; 
La joie a pour symbole une plante brisée, 
Humide encor de pluie et couverte de fleurs. 
Ne te disais-tu pas guéri de ta folie ? 
N'es-tu pas jeune, heureux, partout le bienvenu ? 
Et ces plaisirs légers qui font aimer la vie, 
Si tu n'avais pleuré, quel cas en ferais-tu ? 
Lorsqu'au déclin du jour, assis sur la bruyère, 
Avec un vieil ami tu bois en liberté, 
Dis-moi, d'aussi bon cœur lèverais-tu ton verre, 
Si tu n'avais senti le prix de la gaîté ? 
Aimerais-tu les fleurs, les prés et la verdure, 
Les sonnets de Pétrarque et le chant des oiseaux, 
Michel-Ange et les arts, Shakespeare et la nature, 
Si tu n'y retrouvais quelques anciens sanglots ? 
Comprendrais-tu des cieux l'ineffable harmonie, 
Le silence des nuits, le murmure des flots, 
Si quelque part là-bas la fièvre et l'insomnie 
Ne t'avaient fait songer à l'éternel repos ? 
 
À écouter, sur YouTube, enregistré par Paul Emile Dieber et Annie Ducaux, tous deux de la Comédie 
Française – l’extrait choisi commence à 10minutes 13 secondes : ICI 
Pour plus d’informations sur Alfred de Musset, Claire vous propose : ICI  

Ingres, Luigi Chérubini et la muse de la 
poésie lyrique -1842 - musée du Louvre 

https://www.youtube.com/watch?v=BIc0b7mkHxg&t=613s
https://www.eternels-eclairs.fr/biographie-alfred-de-musset.php
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Introduction de Jean-Luc 

Les auteurs choisis étaient tous deux membres d’un même groupe de sept poètes amoureux de leur 
langue, groupe qu’ils avaient baptisé La Pléiade. Le premier est Étienne Jodelle (1532 - 1573) ; le 
second est, avec Pierre de Ronsard, le plus célèbre : il s’agit de Joachim du Bellay (1522 ? - 
1560).Étienne Jodelle (1532 - 1573) s’est surtout consacré au théâtre, mais je vous propose un de 
ses sonnets, forme toute nouvelle à l’époque, écrit vers 1560. Il y confronte le monde de la solitude 
et de la peur à celui que transfigure la présence lumineuse de l’être aimé et retrouvé, même si le 
poids du dernier vers laisse inscrite la trace des malheurs que l’on voudrait oublier. 

 

COMME UN QUI S’EST PERDU DANS LA FORÊT PROFONDE  

Comme un qui s’est perdu dans la forêt profonde 
Loin de chemin, d’orée et d’adresse, et de gens  ; 
Comme un qui en la mer grosse d’horribles vents,  
Se voit presque engloutir des grands vagues de l’onde  ; 

Comme un qui erre aux champs, lors que la nuit au monde  
Ravit toute clarté, j’avais perdu longtemps 
Voie, route et lumière, et presque avec le sens,  
Perdu longtemps l’objet, où plus mon heur se fonde.  

Mais quand on voit, ayant ces maux fini leur tour,  
Aux bois, en mer, aux champs, le bout, le port, le jour,  
Ce bien présent plus grand que son mal on vient croire.  

Moi donc qui ai tout tel en votre absence été,  
J’oublie, en revoyant votre heureuse clarté,  
Forêt, tourmente et nuit, longue, orageuse, et noire.  

 

 

À écouter, enregistré par Jean-Luc : ICI    
À écouter, sur YouTube, une émission de France Culture de 1966 consacrée à Etienne Jodelle : ICI 
Pour plus d’informations sur Etienne Jodelle, Jean-Luc vous propose : ICI 

  

https://youtu.be/AXVYyAN2ACA
https://www.youtube.com/watch?v=O2Eqgi4OBck
http://www.anthologie.free.fr/anthologie/jodelle/jodelle.htm
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Introduction de Sabeline 

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) a écrit Ma bohème en 1870 lorsqu'il avait 16 ans.  En 
septembre et octobre 1870, Arthur Rimbaud trouve refuge à Douai chez son professeur de 
lettres, Georges Izambard, à l'issue d'une fugue. Là, sur des cahiers d'écolier, il recopie avec 
application ses poèmes récents, dans l'espoir de les faire publier. Le poème d'Arthur Rimbaud 
intitulé Ma Bohème clôt le second des Cahiers de Douai. La précocité de son génie et sa vie 
aventureuse contribuent à forger la légende du poète. 

 

MA BOHÈME 
 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot soudain devenait idéal ; 
J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal ; 
Oh la la ! Que d'amours splendides j'ai rêvées ! Ma bohème 
 

Mon unique culotte avait un large trou. 
Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. 
Mon auberge était à la grande ourse. 
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou  

 
Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosées à mon front, comme un vin de vigueur ; 
 
Où rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. 
 

 

 

À écouter, enregistré par Sabeline : ICI    
À écouter, sur YouTube, sur un dessin animé, réalisé et dit par Catartiste (ou Cata ?)  : ICI 
À écouter, sur YouTube, enregistré par Léo Ferré : ICI 
Pour plus d’informations sur Arthur Rimbaud, Sabeline vous propose : ICI 

 

  

https://youtu.be/je_lLUhzkqM
https://www.youtube.com/watch?v=3l_jn4e0P1I
https://www.youtube.com/watch?v=LFF2kz6hJSM
https://www.youtube.com/watch?v=LFF2kz6hJSM
https://www.poetica.fr/biographie-arthur-rimbaud/
https://www.poetica.fr/biographie-arthur-rimbaud/
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PREMIER SOURIRE DE PRINTEMPS 

Tandis 

qu’à leurs œuvres perverses 

Les hommes courent haletants, 

Mars qui rit, malgré les averses, 

Prépare en secret le printemps. 

 

Pour les petites pâquerettes, 

Sournoisement lorsque tout dort, 

II repasse des collerettes 

Et cisèle des boutons-d’or. 

 

Dans le verger et dans la vigne, 

II s’en va, furtif perruquier, 

Avec une houppe de cygne, 

Poudrer à frimas l’amandier. 

 

La nature au lit se repose ; 

Lui, descend au jardin désert 

Et lace les boutons de rose 

Dans leur corset de velours vert. 

 

Tout en composant des solfèges 

Qu’aux merles il siffle à mi-voix, 

II sème aux prés les perce-neige 

Et les violettes au bois. 

 

Sur le cresson de la fontaine 

Où le cerf boit, l’oreille au guet, 

De sa main cachée il égrène 

Les grelots d’argent du muguet. 

 

Sous l’herbe, pour que tu la cueilles, 

II met la fraise au teint vermeil, 

Et te tresse un chapeau de feuilles 

Pour te garantir du soleil. 

 

Puis, lorsque sa besogne est faite, 

Et que son règne va finir, 

Au seuil d’avril tournant la tête, 

II dit : « Printemps, tu peux venir ! » 

 

 

 

 
  

Poème de Théophile Gautier (1811-1872) qui fait partie du recueil Emaux et Camées publié de 1852 à 

1872 choisi par Marianne et par Hervé. 

À écouter, enregistré par Marianne : ICI 

Pour plus d’informations sur Théophile Gautier, Marianne vous propose : ICI 

 
 

 

https://youtu.be/rFddST0B7wM
https://www.poetica.fr/biographie-theophile-gautier/
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APRÈS TROIS ANS 

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 
Je me suis promené dans le petit jardin 
Qu'éclairait doucement le soleil du matin, 
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. 
 
Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle 
De vigne folle avec les chaises de rotin... 
Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin 
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 
 
Les roses comme avant palpitent ; comme avant, 
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, 
Chaque alouette qui va et vient m'est connue. 
 
Même j'ai retrouvé debout la Velléda, 
Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, 
- Grêle, parmi l'odeur fade du réséda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poème de Paul Verlaine (1844 – 1896) qui fait partie du recueil Poèmes saturniens publié à compte d’auteur 
( ! ) en 1866. C’est Claudine qui l’a proposé. 
À écouter, enregistré par Marianne : ICI 
À écouter, sur YouTube, sur une musique de Villa-Lobos jouée à la guitare par Richard Ankri : ICI  

Pour plus d’informations sur Paul Verlaine, Claudine vous propose : ICI 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/o5gIKasO6AA
https://www.youtube.com/watch?v=2h2Q21F6xUY
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/verlaine-paul
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Introduction d’Hervé  

Charles Baudelaire poète français né à Paris le 9 avril 1821, il meurt dans la même ville le 31 
août 1867. « Dante d’une époque déchue » selon le mot de Barbey d’Aurevilly, « tourné vers 
le classicisme, nourri de romantisme » , à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme, 
chantre de la « modernité ».  Il occupe une place considérable parmi les poètes français pour 
un recueil certes bref au regard de l’œuvre de son contemporain Victor Hugo : Baudelaire 
s’ouvrit à son éditeur de sa crainte que son volume ne ressemblât trop à une plaquette… 
Mais il aura façonné sa vie durant Les Fleurs du mal qu’il publie en 1857. 
L’Invitation au voyage est le titre de deux poèmes de Charles Baudelaire. L’un, en vers, figure 
dans la première section des Fleurs du mal,  intitulée Spleen et Idéal ; l’autre est en prose, 
publié en 1869 dans le recueil Le Spleen de Paris. Nous proposons ici, la version en vers, plus 
connue, mais si belle. 

 

L’INVITATION AU VOYAGE 

Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 
D’aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 
Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble ! 
Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 
Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 
De tes traîtres yeux, 
Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

Des meubles luisants, 
Polis par les ans, 
Décoreraient notre chambre ; 
Les plus rares fleurs 
Mêlant leurs odeurs 
Aux vagues senteurs de 
l’ambre, 
Les riches plafonds, 
Les miroirs profonds, 
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La splendeur orientale, 
Tout y parlerait 
À l’âme en secret 
Sa douce langue natale. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux 
Dont l’humeur est vagabonde ; 
C’est pour assouvir 
Ton moindre désir 
Qu’ils viennent du bout du monde. 
– Les soleils couchants 
Revêtent les champs, 
Les canaux, la ville entière, 
D’hyacinthe et d’or ; 
Le monde s’endort 
Dans une chaude lumière. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. 

 

 
  

Poème de Charles Baudelaire (1821 – 1867) qui fait partie du recueil Les Fleurs du mal publié en 1857. 
À écouter, enregistré par Hervé : ICI 
À écouter, sur YouTube, enregistré dans une version très originale, un vrai film réalisé par David 
Gautier : ICI  
À écouter, chanté par Véronique Gens, musique d’Henri Duparc : ICI et par Léo Ferré : ICI 
Pour plus d’informations sur Charles Baudelaire : Hervé vous propose : ICI ; et pour une analyse 
passionnante (mais un peu longue) de ce poème par mediaclasse.fr: ICI ; on y découvre que Baudelaire 
pense à la Hollande et non vers une ile de rêve comme on l’imagine en général. 

https://youtu.be/7jtUkXemU10
https://www.youtube.com/watch?v=jDRpmM9ttMI
https://www.youtube.com/watch?v=KKdQVP09o5w
https://www.youtube.com/watch?v=d4tZ27VcrM8
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/prevert-jacques
https://www.youtube.com/watch?v=_BnlhQ-xrvM&list=TLPQMDQwNDIwMjBrXn2PE56rZQ&index=2


Les Lundis de la Tenure : 6 avril 2020, jour 22 du confinement 

Par Le coin des poètes 

 

12 

NOTRE-DAME DE PARIS 

Notre-Dame est bien vieille : on la verra peut-être 
Enterrer cependant Paris qu’elle a vu naître ; 
Mais, dans quelque mille ans, le Temps fera 
broncher 
Comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde, 
Tordra ses nerfs de fer, et puis d’une dent sourde 
Rongera tristement ses vieux os de rocher ! 

Bien des hommes, de tous les pays de la terre 
Viendront, pour contempler cette ruine austère, 
Rêveurs, et relisant le livre de Victor : 
— Alors ils croiront voir la vieille basilique, 
Toute ainsi qu’elle était, puissante et magnifique, 
Se lever devant eux comme l’ombre d’un mort ! 

 
Poème de Gérard de Nerval (1808 – 1858) paru dans Odelettes, recueil publié en 1834. Choisi par 
Lucienne. 
A écouter, sur YouTube, dit par Jean Marc dos Santos : ICI 
Pour plus d’informations sur Gérard de Nerval, Lucienne vous propose : ICI 

 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WO-t70D_YOM&list=TLPQMDUwNDIwMjBqXAZxbH9dZg&index=12
https://www.site-magister.com/bionerv.htm#axzz6IloHI3fv
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Introduction par Aline 

« C'est beau la vie » Et puis j’avais une nouvelle fois, envie de partager avec vous (en chantant 
peut-être) ce bel hymne à la vie qu’est la chanson  « C’est beau la vie », chanson composée 
par Jean Ferrat et écrite par Michelle Senlis, pour Isabelle Aubret qui avait eu un terrible 
accident de la route. Chanson que nous apprécierons (enfin je l’espère) encore plus en cette 
période difficile      

 
C’EST BEAU LA VIE 
 
Le vent dans tes cheveux 
blonds 
Le soleil à l’horizon 
Quelques mots d’une chanson 
Que c’est beau, c’est beau la vie 
 

Un oiseau qui fait la roue 
Sur un arbre déjà roux 
Et son cri par dessus tout 
Que c’est beau, c’est beau la vie. 
 

Tout ce qui tremble et palpite 
Tout ce qui lutte et se bat 
Tout ce que j’ai cru trop vite 
A jamais perdu pour moi 
 

Pouvoir encore regarder 
Pouvoir encore écouter 
Et surtout pouvoir chanter 
Que c’est beau, c’est beau la vie. 
 

Le jazz ouvert dans la nuit 
Sa trompette qui nous suit 
Dans une rue de Paris 
Que c’est beau, c’est beau la vie. 
 

La rouge fleur éclatée 
D’un néon qui fait trembler 

Nos deux ombres étonnées 
Que c’est beau, c’est beau la vie. 
 

Tout ce que j’ai failli perdre 
Tout ce qui m’est redonné 
Aujourd’hui me monte aux lèvres 
En cette fin de journée 
 

Pouvoir encore partager 
Ma jeunesse, mes idées 
Avec l’amour retrouvé 
Que c’est beau, c’est beau la vie. 
 
Pouvoir encore te parler 
Pouvoir encore t’embrasser 
Te le dire et le chanter 
Oui c’est beau, c’est beau la vie. 
 

 

 

 

À écouter, sur YouTube, enregistré par Isabelle Aubret : ICI  
Pour plus d’informations sur Isabelle Aubret, Aline vous propose : ICI ; et pour Jean Ferrat : ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=yEPKvySsYNo
https://www.universalmusic.fr/artiste/9036-isabelle-aubret/bio
https://www.universalmusic.fr/artiste/15788-jean-ferrat/bio#contentPart
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MON PÈRE DISAIT 
 

Mon père disait 
"C'estl'vent du nord 
Qui fait craquer les digues 
A Scheveningen 
A Scheveningen, petit 
Tellement fort 
Qu'on ne sait plus qui navigue 
La mer du Nord 
Ou bien les digues 
C'est le vent du nord 
Qui transperce les yeux 
Des hommes du nord 
Jeunes ou vieux 
Pour faire chanter 
Des carillons de bleus 
Venus du nord 
Au fond de leurs yeux" 
 

Mon père disait 
"C'est le vent du nord 
Qui fait tourner la Terre 
Autour de Bruges 
Autour de Bruges, petit 
C'est le vent du nord 
Qu'a raboté la terre 
Autour des tours 
Des tours de Bruges 
Et qui fait qu'nos filles 
Ont l'regard tranquille 
Des vieilles villes 
Des vieilles villes 
Qui fait qu'nos belles 
Ont le cheveu fragile 
De nos dentelles 
De nos dentelles" 
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Mon père disait 
"C'est le vent du nord 
Qu'a fait craquer la terre 
Entre Zeebruges 
Entre Zeebruges, petit 
C'est le vent du Nord 
Qu'a fait craquer la terre 
Entre Zeebruges et l'Angleterre 
Et Londres n'est plus 
Comme avant le déluge 
Le point de Bruges 
Narguant la mer 
Londres n'est plus 
Que le faubourg de Bruges 
Perdu en mer 
Perdu en mer" 

Mais mon père disait 
"C'est le vent du nord 
Qui portera en terre 
Mon corps sans âme 
Et sans colère 
C'est le vent du nord 
Qui portera en terre 
Mon corps sans âme 
Face à la mer 
C'est le vent du nord 
Qui me fera capitaine 
D'un brise-lames 
Ou d'une baleine 
C'est le vent du nord 
Qui me fera capitaine 
D'un brise-larmes 
Pour ceux que j'aime 

 
 

 

Chanson de 1967, paroles de Jacques Brel et musique de Gérard Jouannest qui était aussi son 

accompagnateur au piano. 

À écouter, enregistrée par Pierre : ICI  

À écouter sur YouTube, chantée par Jacques Brel avec une superbe vidéo : ICI  

Pour plus d’informations sur Jacques Brel, Pierre vous propose : ICI 

 

 

https://youtu.be/KpQUq0ZBFNw
https://www.youtube.com/watch?v=dFsfUZda3j0
https://www.universalmusic.fr/artiste/15801-jacques-brel/bio
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C’EST ÉGAL DIT L’OISEAU… 

 
«C’est égal, dit l’oiseau, moi, j’aimerais nager! » 
   Perché de sur sa branche, il se prend à rêver, 
 Il coule en l’onde pure aussi bien qu’en l’azur. 

«C’est égal, marmonne le poisson, moi, je voudrais voler!» 
Il ferme un peu les yeux et glisse dans les cieux, 

Il se figure la terre il est heureux. 
L’ours en rêve savoure le miel qu’il n’a pas. 

 «Ah moi, dit la souris, je voudrais être un chat 
Régner comme un prélat, ne plus être l’appât.» 

Être Chat, miaule Chat, cela ne suffit pas, 
Ce qu’il faut, je suis sûr : devenir Homme-Roi» 
Homme-Roi! Tu n’y es pas réplique le chamois, 
Il ne peut s’échapper, lui manque la liberté.» 

 
Tu te trompes , chamois, suis plus libre que toi, 

Clame l’homme, 
Suis peintre au fond de moi, 

Et je puis sans problème fournir des ailes aux poissons 
Des nageoires à l’oiseau,  

installer des violons sur le toit, 
 Je puis tout aussi bien 

Changer en souris le lion, 
asseoir le chat sur le trône du roi  

et même,     t’enfermer dans un cadre, chez moi 
Je ne le ferai pas tu peux te rassurer, 

J’aime bien trop rêver , j’aime la liberté! » 
 

Est-ce qu’on ne rêve pas de ce que l’on n’a pas? 
Quand il suffit d’aimer ce qui vous est donné. 

 Il était vrai l’adage de Grand Papa:  
« Réjouis-toi, petite, de tout ce que tu as!» 

 Précieux le conseil de Grand-Ma :  
Rêve, Petite, cela ne coûte pas »   

 
Poème composé par Marianne, début août 2019 
À écouter, enregistré par Marianne : ICI  

  

https://youtu.be/854aVx94b1w
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Introduction de Claire 

La comtesse Anna de Noailles a fait paraître en 1901 son premier recueil de poèmes intitulé 
« Le Cœur innombrable ». En voici un : 

 
IL FERA LONGTEMPS CLAIR CE SOIR  
 
«  Il fera longtemps clair ce soir. Les jours allongent. 
La rumeur du jour vif se disperse et s’enfuit, 
Et les arbres surpris de ne pas voir la nuit 
Demeurent éveillés dans le soir blanc et songent… 
 
Les marronniers, sur l’air plein d’ or et de lourdeur ,  
Répandent leurs parfums et semblent les étendre ; 
On n’ ose pas marcher ni remuer l’ air tendre 
De peur de déranger le sommeil des odeurs. 
 
De lointains roulements arrivent de la ville… 
La poussière qu’ un peu de brise soulevait, 
Quittant l’ arbre mouvant et las qu’ elle revêt, 
Redescend doucement sur les chemins tranquilles ; 
 
Nous avons tous les jours l’ habitude de voir 
Cette route si simple et si souvent suivie, 
Et pourtant quelque chose est changé dans la vie : 
Nous n’ aurons plus jamais notre âme de ce soir… 
 
 

 
 
 

 
À écouter, enregistré par Claire : ICI  
À écouter, sur YouTube, chanté par Art Mengo, de son vrai nom Michel Armengot, auteur-compositeur-
interprète français, né en 1961.  : ICI  
Pour plus d’informations sur Anna de Noailles, Claire vous propose : ICI  

 
 

  
  

https://youtu.be/5tW-Q0jSO5c
https://www.youtube.com/watch?v=NydkhKUq0ck&list=RDNydkhKUq0ck&start_radio=1&t=0
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/noailles-anna-de
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Introduction de Sabeline 

J'ai choisi Boris Vian puisque nous fêtons cette année les 100 ans de sa naissance. Boris Vian 
a abordé à peu près tous les genres littéraires : poésie, documents, chroniques,  nouvelles. Il 
a aussi produit des pièces de théâtre et des scénarios pour le cinéma. Son œuvre est une 
mine dans laquelle on continue encore de découvrir de nouveaux manuscrits au XXIe siècle. 

 

JE VEUX UNE VIE EN FORME D'ARÊTE 
 

Je veux une vie en forme d'arête 
Sur une assiette bleue 
Je veux une vie en forme de chose 
Au fond d'un machin tout seul 
Je veux une vie en forme de sable des mains 
En forme de pain vert ou de cruche 
En forme de savate molle 

En forme de faribondaine 
De ramoneur ou de lilas 
De terre pleine de cailloux 
De coiffeur sauvage ou d'édredon fou 
Je veux une vie en forme de toi 
Et je l'ai, mais ça ne me suffit pas encore 
Je ne suis jamais content. 
 
 

 

 

Poème de Boris Vian (1920-1959) écrit le 5 décembre 1952 fait partie du recueil Je voudrais pas crever qui 
contient des poèmes écrits entre 1952 et 1954. 
À écouter, enregistré par Sabeline : ICI    
À écouter, sur YouTube, enregistré par Boris Vian : ICI 
Un autre poème, chanté par Boris Vian, La vie c’est comme une dent : ICI 

Pour plus d’informations sur Boris Vian, Sabeline vous propose : ICI  
À voir, une minute trente d’un film réalisé en 2013 par Olivier Bourbeillon Une vie en forme d'arête : Boris 
Vian : ICI  

  

https://youtu.be/g_atns604b0
https://www.youtube.com/watch?v=j_0-jv5X4vo
https://www.youtube.com/watch?v=WBzCTiqUHUQ
https://www.borisvian.org/qui-est-il.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xf2i8iqxz_s
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Introduction de Jean-Luc 

Faut-il présenter le sonnet le plus célèbre de Joachim du Bellay (1520 - 1562) ? Sans doute, 
car dans la mémoire des francophones, n’en survit bien souvent que le premier vers. Georges 
Brassens l’avait détourné avec bonheur, à l’occasion du film Heureux qui comme Ulysse, pour 
chanter un hymne à la liberté, mais le thème original est bien, ici encore, celui de la séparation 
douloureuse ; l’absence n’est pas celle de l’être aimé, mais celle du pays natal. Le poète a 
cruellement souffert, de surcroît, des déceptions et désillusions d’un long et pénible séjour à 
Rome, et, sous le signe des Regrets, titre du recueil où figure le sonnet, sa nostalgie s’y 
exprime avec d’autant plus de force que cette épreuve de séparation est vécue, comme par 
nous, dans l’incertitude quant à son terme. 

 
 
HEUREUX QUI, COMME ULYSSE, A FAIT UN BEAU VOYAGE  
 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,  
Ou comme celui-là qui conquit la Toison,  
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,  
Vivre entre ses parents le reste de son âge !  
 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village  
Fumer la cheminée, et en quelle saison  
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,  
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?  
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,  
Que des palais romains le front audacieux,  
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :  
 
Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin,  
Plus mon petit Liré que le mont Palatin,  
Et plus que l'air marin, la douceur angevine.  
 
 
 
À écouter, enregistré par Jean-Luc : ICI    
À écouter, sur YouTube, un enregistrement de 2007 par Ridan entre hommage et détournement : ICI 
Pour plus d’informations sur Joachim du Bellay, Jean-Luc vous propose : ICI 

 

  

https://youtu.be/U8BJChcRGvg
https://www.youtube.com/watch?v=WefxVZLhm9U
https://www.eternels-eclairs.fr/biographie-joachim-du-bellay.php
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Introduction d’Hervé 

Charles Ier d'Orléans, né à Paris le 24 novembre 1394 et mort à Amboise le 5 janvier 1465, 
duc d'Orléans et de Valois, est un prince, fils de Louis Ier, duc d'Orléans (le frère du roi de 
France Charles VI), et de Valentine Visconti, fille du duc de Milan. Il est le père du roi de France 
Louis XII. 

En 1415, Charles mène les armées royales contre Henri V d'Angleterre faisant retraite dans le 
Nord de la France. L'affrontement est un désastre : à Azincourt, la chevalerie française est 
battue, plus de 6 000 morts et un millier de chevaliers faits prisonniers, dont Charles 
d'Orléans. Il est emmené en Angleterre, où la rançon pour sa libération est fixée à 
220 000 écus d'or. Ce n'est que 25 ans plus tard que cette rançon est payée et que Charles 
d'Orléans est libéré. Il se marie alors à Saint-Omer avec Marie de Clèves, nièce de Philippe le 
Bon, qui a payé sa rançon. Elle est aussi petite-fille de Jean sans Peur, qui avait ordonné 
l'assassinat du père de Charles. Ce mariage scelle la réconciliation des maisons d'Orléans et 
de Bourgogne. Durant ses 25 ans de captivité, Charles d'Orléans écrivit des ballades, des 
rondeaux. 

C’est l’un de ses rondeaux les plus connus qui est proposé ici. 

 

PRINTEMPS LE TEMPS A LAISSÉ SON MANTEAU 
 

Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, 
Et s'est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 
Il n'y a bête ni oiseau 
Qu'en son jargon ne chante ou crie: 
« Le temps a laissé son manteau! 
De vent, de froidure et de pluie, » 
Rivière, fontaine et ruisseau 
Portent, en livrée jolie, 
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie; 
Chacun s'habille de nouveau. 
Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie, 
Et s'est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 
 

À écouter, enregistré par Hervé accompagné de sa guitare : ICI 

À écouter, sur YouTube, chanté par le trio Sélima : ICI 

Pour plus d’informations sur Charles d’orléans, Hervé vous propose : ICI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1394
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amboise
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1465
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_d%27Orléans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_et_ducs_de_Valois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_d%27Orléans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_Visconti_(1368-1408)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Milan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_V_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rançon_au_Moyen_Âge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écu_(monnaie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Omer_(Pas-de-Calais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Clèves_(1426-1487)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_le_Bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_le_Bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rondeau_(poésie)
https://youtu.be/qAFQostjq-c
https://www.youtube.com/watch?v=RDfm471S_Ro
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/orleans-charles
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LE CANCRE 

Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 
il dit oui à ce qu’il aime 
il dit non au professeur  
il est debout 
on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 
 
et il efface tout 
les chiffres et les mots 
les dates et les noms 
les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 
avec les craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur. 
 
 
Poème de Jacques Prévert (1900 - 1977) qui fait partie du recueil Paroles publié en 1946. C’est Claudine qui 
l’a proposé. 
À écouter, enregistré par Marianne : ICI 
À écouter, sur YouTube, enregistré par Jacques Prévert : ICI  

Pour plus d’informations sur Jacques Prévert, Claudine vous propose : ICI 

 
 
  
  

https://youtu.be/zd4IqJRlpC0
https://www.youtube.com/watch?v=wsUUilG9ERM
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/verlaine-paul
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CE QUE VOUS APPELEZ 

Ce que vous appelez dans votre obscur jargon : 
Civilisation du Gange à l’Orégon, 
Des Andes au Thibet, du Nil aux Cordillères, 
Comment l’entendez-vous, ô noires fourmilières ? 
De toute votre terre interrogez l’écho. 
Voyez Lima, Cuba, Sydney, San-Francisco, 
Melbourne. Vous croyez civiliser un monde, 
Lorsque vous l’enfiévrez de quelque fièvre immonde, 
Quand vous troublez ses lacs, miroirs d’un dieu secret, 
Lorsque vous violez sa vierge, la forêt ; 
Quand vous chassez du bois, de l’antre, du rivage 
Votre frère aux yeux pleins de lueurs, le sauvage, 
Cet enfant du soleil peint de mille couleurs, 
Espèce d’insensé des branches et des fleurs, 

Et quand, jetant dehors cet Adam inutile, 
Vous peuplez le désert d’un homme plus reptile, 
Vautré dans la matière et la cupidité, 
Dur, cynique, étalant une autre nudité, 
Idolâtre du dieu dollar, fou qui palpite, 
Non plus pour un soleil, mais pour une pépite, 
Qui se dit libre, et montre au monde épouvanté 
L’esclavage étonné servant la liberté ! 
 
Oui, vous dites : Voyez, nous remplaçons ces brutes ; 
Nos monceaux de palais chassent leurs tas de huttes ; 
Dans la pleine lumière humaine nous voguons ; 
Voyez nos docks, nos ports, nos steamers, nos wagons, 
Nos théâtres, nos parcs, nos hôtels, nos carrosses ! - 
Et vous vous contentez d’être autrement féroces ! 
Vous criez : - Contemplez le progrès ! admirez ! 
Lorsque vous remplissez ces champs, ces monts sacrés, 
Cette vieille nature âpre, hautaine, intègre, 
D’âmes cherchant de l’or, de chiens chassant au nègre, 
Quand à l’homme lion succède l’homme ver, 
Et quand le tomahawk fait place au revolver ! 
 

Poème de Victor Hugo (1802 – 1885) paru dans Toute la Lyre, III, XX, recueil publié entre 1888 et 1893. 
Choisi par Lucienne. 
À écouter, sur YouTube, dit par Jean Marc dos Santos : ICI 
Pour plus d’informations sur Victor Hugo, Lucienne vous propose : ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=0T6cB423xzk
https://www.poetica.fr/biographie-victor-hugo/
https://www.vinezac.fr/galerie_photos/victor-hugo-1006.jpg
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LORSQUE MA SŒUR ET MOI 

 
Lorsque ma sœur et moi, dans les forêts profondes, 
Nous avions déchiré nos pieds sur les cailloux, 
En nous baisant au front tu nous appelais fous, 
Après avoir maudit nos courses vagabondes. 

Puis, comme un vent d’été confond les fraîches ondes 
De deux petits ruisseaux sur un lit calme et doux, 
Lorsque tu nous tenais tous deux sur tes genoux, 
Tu mêlais en riant nos chevelures blondes. 

Et pendant bien longtemps nous restions là blottis, 
Heureux, et tu disais parfois : Ô chers petits. 
Un jour vous serez grands, et moi je serai vieille ! 

Les jours se sont enfuis, d’un vol mystérieux, 
Mais toujours la jeunesse éclatante et vermeille 
Fleurit dans ton sourire et brille dans tes yeux. 

 

Poème de Théodore de Banville (1823- 1891) fait partie du recueil Roses de Noël publié en 1845 

À écouter, sur YouTube, chanté par Grégoire en 2017 : ICI    
Pour plus d’informations sur Théodore de Banville, Marianne vous propose : ICI  et une émission de France 
Culture de 1974 : ICI 

 
  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCRaCNYIVhE
http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/banville-theodore
https://www.youtube.com/watch?v=HbSz9CxhQgc
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Oui ! C’est beau la vie mais …. 
 
CONFINEMENT 
 

Pas envie d’écrire, 
Pas envie de sourire 
Juste une envie de sortir 
Mais pas envie de mourir 
  
Une petite balade 
Une grande promenade 
Avec une citronnade 
Mais pas envie d’être malade 

  
Parler aux voisins et aux copains 
Penser aux jours prochains 
Se prendre par la main 
Mais pas demain 
  
Boire l’apéro au café 
Rire de nos bêtises assumées 
Discuter du dernier ciné 
Mais il nous faut oublier 
  
Un jour tu verras 
On retrouvera 
Toutes ces choses là 

Mais pas dans l’immédiat. 

 

Poème composé par Aline au jour 19 du confinement 
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Introduction d’Hervé 

Quelle époque, quelle saleté c'te bestiole de virus qui nous pompe l'air. 
Boris Vian en aurait fait une chanson… Voici la mienne. 

 
SALE BESTIOLE 
 
C'te microbe, c'te virus 
Qu'il vienne de Chine 
Qu'il vienne de Prusse, 
Quelle sale bobine, 
Quelle pourriture 
Qu'ça vous turbine 
 
En pleine figure, 
Elle vous grignotte 
C'te p'tite bestiole 
Vous escamotte  
Pire que d'la gnole  
Tout l'intérieur  
Comme la vérole  
En moins rieur 
 
Si t'es sénior 
 Et si t'es sage 
N'va pas dehors 
Cache-toi l'visage 
Pour voir demain 
Tes p'tits enfants 
Lave-toi les mains 
C'est gratifiant ! 
 

 

Poème composé par Hervé au jour 19 du confinement 
À écouter, enregistré par Hervé: ICI  

 
  

 

https://youtu.be/bHZk1_xYejc

