
Poèmes mis en musique 
 
 

« Le silence tombe en moi comme un fruit » 
(sur des poèmes d’Anne Perrier) 

 
 
1. Tout est consenti 
Je m'abandonne à l'oubli 
Au silence à la nudité minérale du chant  
Forêts et champs  
Rivières laissez-moi passer... 
Le cœur tremblant 
Je cherche la beauté 
Vêtue de nuit 
Qui vous a renversés 
D'un cri 

Le petit pré 

 
2. Par les forêts et les fougères 
Par mille sources 
Par les eaux de l'abîme 
Par la neige inaccessible 
Mon frère je t'appelle 
Comment veux-tu que je dorme ? 
D'une pluie à l'autre 
Tout ce poivre dans mes yeux 
 

Lettres perdues 

 
3. Suspendue au fil 
Du lumineux été 
La libellule 
En gloire semble attester 
Que vivre est une royauté 
Fragile 
 

Le livre d’Ophélie 

 
4. Au fond du chant j'écoute 
Le silence cette eau 
Transparente qui coule 
Sur le gravier des mots 
 
Le premier cri de l'aube 
La douce épaule de la nuit 
Tout est si beau pour qui chemine 
A la lisière de l'adieu 

De part et d’autre 

 
 
 



Quatre Poèmes d’après Verlaine 
 
 

1. Soleils couchants 
 

 
Une aube affaiblie 
Verse par les champs 
La mélancolie 
Des soleils couchants. 
La mélancolie 
Berce de doux chants 
Mon cœur qui s'oublie 
Aux soleils couchants. 
 
Et d'étranges rêves 
Comme des soleils 
Couchants sur les grèves, 
Fantômes vermeils, 
Défilent sans trêves, 
Défilent, pareils 
À des grands soleils 
Couchants sur les grèves. 

 
Poèmes saturniens 

 
 

2. Le rossignol 
 

Comme un vol criard d’oiseaux en émoi, 
Tous mes souvenirs s’abattent sur moi, 
S’abattent parmi le feuillage jaune 
De mon cœur mirant son tronc plié d’aune 
Au tain violet de l’eau des Regrets, 
Qui mélancoliquement coule auprès, 
S’abattent, et puis la rumeur mauvaise 
Qu’une brise moite en montant apaise, 
S’éteint par degrés dans l’arbre, si bien 
Qu’au bout d’un instant on n’entend plus rien, 
Plus rien que la voix célébrant l’Absente, 
Plus rien que la voix — ô si languissante ! — 
De l’oiseau que fut mon Premier Amour, 
Et qui chante encor comme au premier jour ; 
Et, dans la splendeur triste d’une lune 
Se levant blafarde et solennelle, une 
Nuit mélancolique et lourde d’été, 
Pleine de silence et d’obscurité, 
Berce sur l’azur qu’un vent doux effleure 
L’arbre qui frissonne et l’oiseau qui pleure. 

 
Poèmes saturniens 

 



 
3. Croquis parisien/La bonne chanson XVI 

 
La lune plaquait ses teintes de zinc 
Par angles obtus. 
Des bouts de fumée en forme de cinq 
Sortaient drus et noirs des hauts toits pointus. 
 
Le ciel était gris. La bise pleurait 
Ainsi qu’un basson. 
Au loin, un matou frileux et discret 
Miaulait d’étrange et grêle façon. 
 
Moi, j’allais, rêvant du divin Platon 
Et de Phidias, 
Et de Salamine et de Marathon, 
Sous l’œil clignotant des bleus becs de gaz. 
 

Poèmes saturniens 

 
Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, 
Les platanes déchus s’effeuillant dans l’air noir, 
L’omnibus, ouragan de ferraille et de boues, 
Qui grince, mal assis entre ses quatre roues, 
Et roule ses yeux verts et rouges lentement, 
Les ouvriers allant au club, tout en fumant 
Leur brûle-gueule au nez des agents de police, 
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui glisse, 
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l’égout, 
Voilà ma route — avec le paradis au bout. 
 

La bonne chanson 

 
 

4. Il bacio/A poor young shepherd 
 

J’ai peur d’un baiser 
Comme d’une abeille. 
Je souffre et je veille 
Sans me reposer : 
J’ai peur d’un baiser ! 
 

Romances sans paroles 

 

Baiser ! rose trémière au jardin des caresses ! 
Vif accompagnement sur le clavier des dents 
Des doux refrains qu’Amour chante en les cœurs ardents 
Avec sa voix d’archange aux langueurs charmeresses 
 
Sonore et gracieux Baiser, divin Baiser ! 
Volupté nonpareille, ivresse inénarrable ! 
Salut ! l’homme, penché sur ta coupe adorable, 



S’y grise d’un bonheur qu’il ne sait épuiser. 
 
Comme le vin du Rhin et comme la musique, 
Tu consoles et tu berces, et le chagrin 
Expire avec la moue en ton pli purpurin… 
Qu’un plus grand, Gœthe ou Will, te dresse un vers classique. 
 
Moi, je ne puis, chétif trouvère de Paris, 
T’offrir que ce bouquet de strophes enfantines : 
Sois bénin et, pour prix, sur les lèvres mutines 
D’Une que je connais, Baiser, descends, et ris. 
 

Poèmes saturniens 

 
 

 
« Three things », d’après  W.B. Yeats 

 
 
‘O cruel Death, give three things back,’ 
Sang a bone upon the shore; 
‘A child found all a child can lack, 
Whether of pleasure or of rest, 
Upon the abundance of my breast’: 
A bone wave-whitened and dried in the wind. 
 
‘Three dear things that women know,’ 
Sang a bone upon the shore; 
‘A man if I but held him so 
When my body was alive 
Found all the pleasure that life gave’: 
A bone wave-whitened and dried in the wind. 
 
‘The third thing that I think of yet,’ 
Sang a bone upon the shore, 
‘Is that morning when I met 
Face to face my rightful man 
And did after stretch and yawn’: 
A bone wave-whitened and dried in the wind. 

 
 

Blues 
 

1. A pretty fly – en hommage à “La nuit du chasseur” de Ch. Laughton 
 

Once upon a time, there was a pretty fly 
He had a pretty woman, this pretty fly 
But one day she flew away, she flew away. 
 
She had two pretty children 
But one night those two pretty children 
Flew away into the sky, into the moon. 


