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Partie (1)

Une chanson des temps passés
Parle d'un chevalier
Dans l'herbe noire
Ceux qui m'aiment je les loue
Et pour qui sont ces six soucis

Oscar

Louis Aragon, « J’ai traversé les ponts... »
Louis Aragon, « J’ai traversé les ponts... »
Paul Verlaine, « Charleroi »
Guillaume Apollinaire, « Le Hibou »
Robert Desnos, « Le Souci »

Sortie du brouillard
Qui rôde dans le brouillard
Vent du sud et vent de l'est
Vent du nord et vent de l'ouest
Et d'un sifflant murmure
Un loup survient à jeun qui cherchait aventure
Dans le froid à pas de silence
Suspend une immobile ombrelle de rosée

Baptiste

Marc Alyn, « L’Arche enchantée »
Robert Desnos, « Chantefables et Chantefleurs »
Robert Desnos, « Chantefables et Chantefleurs »
Joachim du Bellay, « D’un Vanneur de blé au Vent »
Jean de la Fontaine, « Le Loup et l’Agneau »
Marc Alyn, « L’Arche enchantée »
Catulle Mendès, « Paysage de neige »

Mon désespoir
Vous demandez si l'amour rend heureux ?
Car elle me comprend, et mon cœur transparent, 
Pour elle seule, hélas !
Mon désir avide se noie ;
Ancrant dans ton sang mes mains rudes
Comme un mort raisonnable qui a su mourir
Ô triste triste était mon âme
Ô Mort anéantis mon être
Vous demandez si l'amour rend heureux ?

Camille

Marceline Desbordes-Valmore, « L’Amour »
Paul Verlaine, « Mon Rêve familier »
Paul Verlaine, « Mon Rêve familier »
Théophile Gautier, « Tristesse en mer »
Pablo Neruda, « Les Blessures »
Paul Eluard, « La Mort l’Amour la Vie »
Paul Verlaine, « Ô triste, triste était mon âme »
Marquise d’Antremont, « Ô Mort ! Anéantis mon être »
Marceline Desbordes-Valmore, « L’Amour »

Premier amour
Premier amour, premiers serments
Un baiser sur mon front ! Un baiser même en rêve !
Le coeur est silencieux
Je suis émerveillée sans comprendre pourquoi
Je me suis saoulée en l’écoutant

Marina

Jacques Izoard
A. de Lamartine, « Poème à une jeune fille »
Jacques Izoard, « Ecoute ! »
Lydie Dattas
Jeanne Moreau, « Le tourbillon »

La Nuit
Elle est venue la nuit de plus loin que la nuit
J'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil
Surgir du fond des eaux le regret souriant
Prends en pitié mes yeux sans larmes
N'est-il qu'une ombre au soleil du chemin
Grinçant les soirs d'été
Au lever du jour le soleil dormant
Le chemin est ouvert

Lola B

Claude Roy, « La Nuit »
Maurice Carême, « Le Chat et le Soleil »
Charles Baudelaire, « Recueillement »
Guillaume Apollinaire, « A la Santé »
Luce Guilbaud, « Une Ombre ? »
Luce Guilbaud, « Est-il perdu ? »
Jacques Merrcier, « L’Orage »
Jacques Charpenteau, « L’Embouteillage »

Dès l'aube
C'est dès l'aube qu'il faut partir
D'un pas plus incertain
Longeant les grilles du jardin
Dans le ventre de Paris
J'ai sonné je suis rentré
Comme il était facile à vivre l'univers

Elodie

Dominique Coffin, « Demain, dès l’aube »
Jacques Charpentreau
Pierre Gamarra, « Un Matin d’enfance »
Charles le Quintrec, « Paris »
Pierre Albert-Birot, « Évasion »
Gabriel Odisio, « Par-dessus le toit »

Silence
Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes
Ils ont tout aveuglé
Pas un seul oiseau ne chante
Ami, entends-tu
Je suis encore là-bas
Et je meurs

Thomas

Paul Eluard, « Pour vivre ici »
Gabriel Audisio, « 1940 »
Anonyme, « Le Chant des marais »
Joseph Kessel, « Les Partisans »
Charlotte Delbo, « Connaissance inutile »

Aveugle
Mon cœur verserait une larme
Et lorsque sonnerait l'alarme
Les lèvres rouges que l'on baisait
Sont trop heureuses pour être peureuses
Que tes larmes irriguent
Les yeux qui te manquent

Clara

Barbara, « Göttingen »
Barbara, « Göttingen »
Antonio Machado, « Le Crime a lieu à Grenade »
André Breton, « Le Revolver à cheveux blancs »
Andrée Chedid, « Tant de corps et tant d’âme »
Antonio Machado, « Le Crime a lieu à Grenade »

Un Tourment
Qu’il nous mène au regret
C’est un nuage obscur invariable
Mère des sept douleurs ô lumière mouillée
Voilà longtemps que nous nous connaissons
Perdu plongé dans des eaux ténébreuses
Ô inspirateur des infâmes
Viens trancher le fil de mes jours

Shanaz

Eugène Guillevic, « Lumières »
Eugène Guillevic, « Lumières »
Louis Aragon, « Les Yeux d’Elsa »
Francis Jammes, « J’ai déjeuné chez un ami »
Madame Guyon, « Abîme de l’amour »
Antonin Artaud, « Amour »
Marquise d’Antremont, « Ô Mort ! 
Anéantis mon être »

Petit bonheur deviendra grand
Sous le soleil ou sous l’orage
Dans les terres de nuit baignées
Afin de pouvoir dire éperdument je t’aime
Dans la rose clarté de son heureux matin
Je gardais le sourire

Geoffrey

Norge, « Au petit bonheur »
Jean-Pierre Vallotton, « Gens du voyage »
Victor Hugo, « Saison des semailles, le soir »
Victor Hugo, « Hermina »
Leconte de Lisle, « L’Illusion suprême »
Alphonse Beauregard, « Le Bonheur lucide »
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La Trahison
Aujourd’hui je n’ai rien à dire
Je trahirai demain
Neuf balles dans mon chargeur
Pour venger tous nos frères
J’ai vu partir mes frères
Chaque jour un peu plus je remeurs
La mort de tous ceux qui sont morts

Lola T.

Marianne Cohn, « Je trahirai demain »
Marianne Cohn, « Je trahirai demain »
Madeleine Riffaud, « Neuf balles »
Madeleine Riffaud, « Neuf balles »
Boris Vian, « Le Déserteur »
Charlotte Delbo, « Une Connaissance inutile »
Charlotte Delbo, « Une Connaissance inutile »

Le regard de la nuit
C'est le triomphe de la tendresse
Sur les routes déployées
Et cherchant dans les flots une route inconnue
Je n'ai pas oublié
Cette vois, qui perle et qui filtre
Son regard est pareil au regard des statues
Dans la nuit éternelle emportée sans retour
Là, tout n'est qu'ordre et beauté

Alice

André Frénaud, « 14 juillet »
André Frénaud, « 14 juillet »
Alfred de Vigny, « La Maison du berger »
Charles Baudelaire, « Je n’ai pas oublié... »
Charles Baudelaire, « Le Chat »
Paul Verlaine, « Mon Rêve familier »
Alphonse de Lamartine, « Le Lac »
Charles Baudelaire, « L’Invitation au voyage »

Un village écoute désolé
Le chant d’un oiseau blessé
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison
Qui m’est une province et beaucoup davantage ?
Je vis, je meurs : je me brûle et me noie
Sous les feuilles d’un chêne, je me suis fait léger
Je resterais des heures, pour que ma paix demeure

Travis.

Jacques Prévert, « Le Chat et l’Oiseau »
Jacques Prévert, « Le Chat et l’Oiseau »
Paul Verlaine, « Gaspard Hauser chante : »
Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse,,, »
Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse,,, »
Louise Labé, Sonnet VIII
Anonyme, « A la claire Fontaine »
Pierre Cléan, « L’Isle lumineuse » 

On quittera toujours la mer à reculons,
Trame à l'attache eau qui vole
Chaque pas qu'on pose hors de l'eau 
Veut creuser jusqu'à l'eau encore
Alors le reflet modifié
A travers la nuit obscure
Le buisson en sanglots
C'est le souffle des ancêtres

Adam.

Ludovic Janvier, « On quittera toujours la mer... »
Ludovic Janvier « Nouvelles du linge »
Ludovic Janvier, « On quittera toujours la mer... »
Ludovic Janvier, « On quittera toujours la mer... »
Guillevic, « Nouvelles du linge »
Jacques Réda, « Art poétique »
Birago Diop, « Leurres et lueurs »
Birago Diop, « Leurres et lueurs »

Paradis
Au cœur du commun combat
Mon cœur verserait une larme
Mais l'amour y fleurit toujours
Pour être ensemble jusqu'au bout
Tous les deux étaient fidèles

Sacha

Louis Aragon, « La Rose et le Réséda » 
Barbara, « Göttingen »
Barbara, « Göttingen »
Paul Valet, « Extermination »
Louis Aragon, « La Rose et le Réséda »

Paradis
Au cœur du commun combat
Mon cœur verserait une larme
Mais l'amour y fleurit toujours
Pour être ensemble jusqu'au bout
Tous les deux étaient fidèles

Sacha

Louis Aragon, « La Rose et le Réséda » 
Barbara, « Göttingen »
Barbara, « Göttingen »
Paul Valet, « Extermination »
Louis Aragon, « La Rose et le Réséda »

L'Amour mort
Je l'ai trop fait souffrir, ça ne peut plus durer
J'ai si froid sans mon cœur, rends-le moi 
Je ne suis pas consolé
Ah ! Crevez-moi les yeux de mon âme
J'aime encore mieux notre torture
Je te vois. 
Et j'enferme mon cœur avec moi.

 Matthew

Jules Laforgue, « Amour impossible »
Boris Vian, « L’Amour en cage »
Paul Verlaine, « Ô triste, triste était mon âme »
Louis Aragon, « L’Amour qui n’est pas un mot »
Alfred de Musset, « Coeurs brisés »
Pablo Neruda, « Non seulement le feu » 
Boris Vian, « L’Amour en cage »

L'amour est libre 
Ah ! C'est amour, je le sens bien voler
Amour me tue, et pourtant ne veux dire
Il brûle tout, ce doux empoisonneur
Il fait fondre mon cœur en moi
Il lègue à ce qu'il aime une éternelle vie
Il est vrai, mon amour était sujet au change
L'Amour est libre, il n'est jamais soumis au sort

Arwenn

Clément Marot, « A Anne »
Ronsard, « Amour me tue »
Marceline Desborde-Valmore, « L’Amour »
Sappho, « A une aimée »
Alphonse de Lamartine, « A Elvire »
Jean de Sponde, « Il est vrai, mon amour... »
Guillaume Apollinaire, « Adieu »

Conseil, ne dépasse point minuit
Je t’écris du bout des doigts
Ce n’est pas un conte mais une histoire vraie
Grinçant les soirs d’été
Traînant des siècles, plein d’os
Dans le courant d’une onde pure
Éclairs et lueurs, bruit sourd du tonnerre
La Mer bat les bateaux
Attention, ne dépasse point minuit

Salomé

Claude Koenig, « Histoire de plumes »
Kayo, « Le Mot caché »
Jehan Despert, « Est-il perdu ? »
Roland le Cordier, « Les Varans »
Gérard Bacholier, « Le Loup timide »
Jacques Mercier, « L’Orage »
Michel Monnereau, « Comptine de la tempête »
Chantal Robillard, »Sextine aux six lézards et six souris »

L’Astre calme descend vers l’horizon en feu
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Que le tour du soleil ou commence ou s’achève
Je suis pris au filet des étoiles filantes

Ramy

Jules Laforgue, « Soleil Couchant »
Alfred de Vigny, « Les Destinées »
Alphonse de Lamartine, « L’Isolement »
Louis Aragon, « Les Yeux d’Elsa »
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Une Vie

On vit, on parle, on a le ciel et les nuages
Les feuillages joyeux, de leurs mille corbeilles
Sur l’étang soleil moisi
La mer future
L’ombre, où se mêle une rumeur
Semble élargir jusqu’aux étoiles
qui pour moi seul a des charmes secrets

Augustin

Victor Hugo, « On vit, on parle »
Victor Hugo, « On vit, on parle »
Paul Eluard, « Liberté »
Alain Bosquet, « Mer »
Victor Hugo, Chansons des rues et des bois
Victor Hugo, Chansons des rues et des bois
Gérard de Nerval, « Fantaisie »

Mi Amore
Mes délices, mon amour
Que les beautés qui sont en elles
Feront descendre l'heure au fond de la vallée
Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger
Ma bien-aimée s'en fut chercher l'amour
Elle est à toi cette chanson
Ma douce et belle déesse
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore

Laïyane

Ronsard, « Chanson »
Jean de Lingendes, « Chanson »
Marceline Desbordes-Valmore, « Les Cloches du soir »
Leconte de Lisle, « Les Roses d’Ispahan »
Marie Noël, « Chanson »
Georges Brassens, « Chanson pour l’Auvergnat »
Ronsard, « Chanson »
Paul Verlaine, « Mon Rêve familier »

La Belle lune
Je vois la lune qui va choir
Il me semblait que c’était le matin
Quand je fus réveillé
Calme la lune quel exil
J’ai vu dans la lune trois petits lapins

Louis

Théophile de Viau, « Un Corbeau devant moi croasse... »
Guillaume de Loris, « Matin de mai »
Anonyme, « Le Rossignol et le Vilain »
Jules Laforgue, « Complainte de la lune en province »
Anonyme, « J’ai vu dans la lune... »

Écoute je n'entends rien
A travers la nue obscure
Écoute dans le vent le buisson en sanglots
Je me suis saoulé en l'écoutant
Vous pouvez vous moquer
Je composerai un poème

Gauthier

Jacques Izoard
Jacques Réda
Birago Diop
Jeanne Moreau
René de Obaldia
Georges Brassens

Mon cœur battait, battait très fort à sa parole
Sur ce ciel délabré, sur ces vitres d'eau douce,
Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné,
Sur les ailes des oiseaux repose la liberté

Ils vous ont donné la victoire,
Les cavaliers de marbre aux gestes souverains
Le calme est revenu sur la terre
Les statues aux yeux bleus peuplent les Tuileries.

Capucine

Guillaume Apollinaire, « Salomé »
Paul Eluard, « Les Petits Justes »
Paul Eluard, « Pour vivre ici »
Paul Eluard, « La liberté »
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