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Chanson de la Seine
J. Prévert/ J. Kosma

La Seine a de la chance, elle n’a pas de soucis, 
Elle se la coule douce le jour comme la nuit.
Et elle sort de sa source tout doucement sans bruit, 
Et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit, 
Elle s’en va vers la mer en passant par Paris.

La Seine a de la chance, elle n’a pas de soucis, 
Elle se la coule douce le jour comme la nuit. [x2]

Et quand elle se promène tout le long de ses quais 
Avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, 
Notre-Dame jalouse, immobile et sévère,
Du haut de toutes ses pierres la regarde de travers.

Mais la Seine s’en balance, elle n’a pas de soucis, 
Elle se la coule douce le jour comme la nuit
Et s’en va vers le Havre, et s’en va vers la mer,
En passant comme un rêve au milieu des mystères, 
Des misères de Paris.

Le Cancre
J. Prévert/ J. Kosma

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 des craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.



Le marchand de marrons
R. Hahn

Il est revenu, le marchand,
avec sa modeste boutique,
Dont le chaud parfum alléchant
Invite de loin la pratique.
Quand ce marchand là reparaît
À Paris, au coin de nos rues,
On nous dit bien que la forêt
Pleure ses feuilles disparues.
J’en sais qui poussent les hauts cris 
En pensant que les hirondelles, 
Trouvant déjà notre ciel gris 
Fuient loin de nous à tire d’ailes. 
Plus d’un a déjà le frisson
En songeant que l’hiver morose
Se rapproche, et que la maison
Contre ses rigueurs est mal close !
Nous sommes jeunes, la gaîté
Doit demeurer notre partage !
Que ce soit l’hiver ou l’été
Rions toujours, c’est le plus sage ! 
Puisque maintenant, sur nos fronts, 
L’aquilon souffle au lieu des brises 
Crions donc : vive les marrons ! 
Puisque mortes sont les cerises.

Ce doux petit visage
P. Éluard/ F. Poulenc

Rien que ce doux petit visage 
Rien que ce doux petit oiseau 
Sur la jetée lointaine
Où les enfants faiblissent
À la sortie de l’hiver
Quand les nuages commencent à brûler 
Comme toujours
Quand l’air frais se colore
Rien que cette jeunesse
Qui fuit devant la vie



La chasse à l’enfant
J. Prévert/ J. Kosma

« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! »
Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau

« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! »
Qu’est-ce que c’est que ces hurlements

« Bandit ! Voyou ! Voyou ! Chenapan ! »
C’est la meute des honnêtes gens 
Qui fait la chasse à l’enfant

Il avait dit j’en ai assez de la maison de redressement
Et les gardiens à coup de clefs lui avaient brisé les dents
Et puis ils l’avaient laissé étendu sur le ciment

« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! »
Maintenant il s’est sauvé
Et comme une bête traquée
Il galope dans la nuit
Et tous galopent après lui
Les gendarmes les touristes les rentiers les artistes

« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! »
C’est la meute des honnêtes gens

Qui fait la chasse à l’enfant
Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis
Tous les braves gens s’y sont mis !

Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’enfuit
On tire sur lui à coups de fusil

« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! »
Tous ces messieurs sur le rivage
Sont bredouilles et verts de rage
« Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! »
Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent!

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux 
Tout autour de l’île il y a de l’eau.



Les enfants qui s’aiment
J. Prévert/ J. Kosma

Les enfants qui s’aiment
S’embrassent debout contre les portes de la nuit 
Et les passants qui passent les désignent du doigt 
Mais les enfants qui s’aiment
Ne sont là pour personne
Et c’est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit
Excitant la rage des passants
Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie 
Les enfants qui s’aiment ne sont là pour personne 
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l’éblouissante clarté de leur premier amour

Le Jardin
J. Prévert/ J.Kosma

Des milliers et des milliers d’années
Ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d’éter-
nité
Où tu m’as embrassé
Où je t’ai embrassé un matin
Dans la lumière de l’hiver
Au parc Montsouris à Paris
À Paris sur la terre, la terre qui est un astre.

Paris At Night
J. Prévert/ J. Kosma

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras.



Jazz dans la nuit
R. Dommange/A. Roussel

Le bal, sur le parc incendié
Jette ses feux multicolores 
Les arbres flambent, irradiés 
Et les rugissements sonores

Des nègres nostalgiques, fous 
Tangos nerveux cuivres acerbes 
Étoufent le frôlement doux
Du satin qui piétine l’herbe

Que de sourires épuisés
À l’ombre des taillis complices
Sous la surprise des baisers consentent 
Et s’évanouissent...

Un saxophone, en sanglotant
De longues et très tendres plaintes 
Berce à son rythme haletant 
L’émoi des furtives étreintes

Passant, ramasse ce mouchoir 
Tombé d’un sein tiède, ce soir 
Et qui se cache sous le lierre; 
Deux lèvres rouges le signèrent

Dans le fard de leur dessin frais 
Il te livrera, pour secrets
Le parfum d’une gorge nue
Et la bouche d’une inconnue



Banalités
G. Apollinaire/ F. Poulenc

Chanson d’Orkenise

Par les portes d’Orkenise
Veut entrer un charretier.
Par les portes d’Orkenise
Veut sortir un va-nu-pieds.
Et les gardes de la ville
Courant sus au va-nu-pieds:
‘Qu’ emportes-tu de la ville?’
‘J’y laisse mon coeur entier.’ 
Et les gardes de la ville
Courant sus au charretier:
‘Qu’apportes-tu dans la ville?’
‘Mon coeur pour me marier!’
Que de coeurs, dans Orkenise!
Les gardes riaient, riaient.
Va-nu-pieds la route est grise,
L’amour grise, ô charretier.
Les beaux gardes de la ville
Tricotaient superbement;
Puis les portes de la ville
Se fermèrent lentement.

Hôtel

Ma chambre a la forme d’une cage
Le soleil passe son bras par la fenêtre
Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages
J’allume au feu du jour ma cigarette
Je ne veux pas travailler je veux fumer.

Fagnes de Wallonie

Tant de tristesses plénières
Prirent mon cœur aux fagnes désolées
Quand las j’ai reposé dans les sapinières
Le poids des kilomètres pendant que râlait 
le vent d’ouest

J’avais quitté le joli bois
Les écureuils y sont restés
Ma pipe essayait de faire des nuages
    Au ciel
Qui restait pur obstinément

Je n’ai confié aucun secret sinon une chanson énigmatique
Aux tourbières humides

Les bruyères fleurant le miel
Attiraient les abeilles
Et mes pieds endoloris



Foulaient les myrtilles et les airelles 
Tendrement mariée
   Nord
   Nord
La vie s’y tord
En arbres forts
   Et tors
La vie y mord
  La mort
A belles dents
Quand bruit le vent

Voyage à Paris

Ah! la charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris
Paris joli
Qu’un jour
Dut créer l’Amour
Ah! la charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris

Sanglots

 Notre amour est réglé par les calmes étoiles
 Or nous savons qu’en nous beaucoup d’hommes respirent  
  Qui vinrent de très loin et sont un sous nos fronts
C’est la chanson des rêveurs
Qui s’étaient arraché le coeur
Et le portaient dans la main droite
 Souviens-t’en cher orgueil de tous ces souvenirs
 Des marins qui chantaient comme des conquérants
 Des gouffres de Thulé des tendres cieux d’Ophir
 Des malades maudits de ceux qui fuient leur ombre
 Et du retour joyeux des heureux émigrants
De ce coeur il coulait du sang 
Et le rêveur allait pensant
A sa blessure délicate
 Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes
Et douloureuse et nous disait
 Qui sont les effets d’autres causes
Mon pauvre coeur mon coeur brisé
Pareil au coeur de tous les hommes
 Voici voici nos mains que la vie fit esclaves 
Est mort d’amour ou c’est tout comme
Est mort d’amour et le voici
 Ainsi vont toutes choses,
Arrachez donc le vôtre aussi 
 Et rien ne sera libre jusqu’à la fin des temps
 Laissons tout aux morts
 Et cachons nos sanglots



Encor’ sur le pavé
R. Hahn

Encor sur le pavé sonne mon pas nocturne ;
O Paris, tu me vois marcher
A l’heure où l’on entend, dans l’ombre taciturne,
La charrette du maraîcher.

Paris ! O noir dormeur !
Paris ! Chant sur l’enclume
Et sourire dans les sanglots

Que ne suis-je couché, lorsque Vesper s’allume,
Sous les varechs au bord des flots !

À la Belle Étoile
J. Prévert/ J. Kosma

Boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien
Il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens
Les clochards affamés s’endorment sur les bancs
Et de vieilles poupées font encore le tapin à soixante-cinq ans

Boulevard Richard-Lenoir j’ai rencontré Richard Leblanc
Il était pâle comme l’ivoire et perdait tout son sang
Tire-toi d’ici tire-toi d’ici voilà ce qu’il m’a dit
Les flics viennent de passer
Histoire de s’ réchauffer ils m’ont assaisonné

Boulevard des Italiens j’ai rencontré un Espagnol 
Devant chez Dupont tout est bon après la fermeture
Il fouillait les ordures pour trouver un croûton
Encore un sale youpin Dit un monsieur très bien

Qui vient manger notre pain

Boulevard de Vaugirard j’ai aperçu un nouveau-né
Au pied d’un réverbère dans une boîte à chaussures
Le nouveau-né donnait dormait ah ! quelle merveille
De son dernier sommeil Un vrai petit veinard
Boulevard de Vaugirard
Au jour le jour à la nuit la nuit



A la belle étoile
C’est comme ça que je vis
Où est-elle l’étoile
Moi je n’ l’ai jamais vue
Elle doit être trop belle pour le premier venu
Au jour le jour à la nuit la nuit
A la belle étoile
C’est comme ça que je vis
C’est une drôle d’étoile c’est une triste vie.

Cinq Poèmes de Paul Éluard
P. Eluard/ F. Poulenc

1)
Peut-il se reposer celui qui dort
Il ne voit pas la nuit ne voit pas l’invisible
Il a de grandes couvertures
Et des coussins de sang sur des coussins de boue
Sa tête est sous les toits et ses mains sont fermées
Sur les outils de la fatigue
Il dort pour éprouver sa force
La honte d’être aveugle dans un si grand silence
Aux rivages que la mer rejette
Il ne voit pas les poses silencieuses
Du vent qui fait entrer l’homme dans ses statues
Quand il s’apaise
Bonne volonté du sommeil
D’un bout à l’autre de la mort.



2)
Il la prend dans ses bras
Lueurs brillantes un instant entrevues
Aux omoplates aux épaules aux seins
Puis cachées par un nuage.
Elle porte la main sur son coeur
Elle pâlit elle frissonne
Qui donc a crié?
Mais l’autre s’il est encore vivant
On le retrouvera
Dans une ville inconnue

3)
Plume d’eau claire pluie fragile
Fraîcheur voilée de caresses
De regards et de paroles
Amour qui voile ce que j’aime.

4)
Rôdeuse au front de verre,
Son coeur s’inscrit dans une étoile noire.
Ses yeux montrent sa tête,
Ses yeux ont la fraîcheur de l’été,
La chaleur de l’hiver.
Ses yeux s’ajourent, rient très fort.
Ses yeux joueurs gagnent leur part de clarté.
Rôdeuse au front de verre.

5)
Elles ont les épaules hautes
Et l’air malin
Ou bien des mines qui déroutent
La confiance est dans la poitrine
À la hauteur où l’aube de leurs seins se lève
Pour dévêtir la nuit
Des yeux à casser les cailloux
Des sourires sans y penser
Pour chaque rêve
Des rafales de cris de neige
Et des ombres déracinées.
Il faut les croire sur baiser
Et sur parole et sur regard
Et ne baiser que leurs baisers.
Je ne montre que ton visage
Les grands orages de ta gorge
Tout ce que je connais et tout ce que j’ignore
Mon amour ton amour ton amour ton amour.



La Grasse Matinée
J. Prévert/J. Kosma

Il est terrible le petit bruit
de l’oeuf dur cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim 
elle est terrible aussi la tête de l’homme
la tête de l’homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin
une tête couleur de poussière
ce n’est pas sa tête pourtant qu’il regarde
dans la vitrine de chez Potin
il s’en fout de sa tête l’homme
il n’y pense pas
il songe
il imagine une autre tête
une tête de veau par exemple
avec une sauce de vinaigre
ou une tête de n’importe quoi qui se mange
et il remue doucement la mâchoire
doucement
et il grince des dents doucement
car le monde se paye sa tête
et il ne peut rien contre ce monde
et il compte sur ses doigts un deux trois
un deux trois

cela fait trois jours qu’il n’a pas mangé
et il a beau se répéter depuis trois jours
Ça ne peut pas durer
ça dure
trois jours
trois nuits
sans manger
et derrière ces vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves
poissons morts protégés par les boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégés par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines..
Un peu plus loin le bistrot
café-crème et croissants chauds
l’homme titube
et dans l’intérieur de sa tête
un brouillard de mots
un brouillard de mots
sardines à manger
oeuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème
café-crème
café-crime arrosé sang !...
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l’assassin le vagabond lui a volé
deux francs



soit un café arrosé
zéro franc soixante-dix
deux tartines beurrées
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon.
Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim.

Le Ciel est par dessus le toit
P. Verlaine/ D. de Séverac

Le ciel est, par-dessus le toit, 
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu’on voit, 
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse ?



Les oiseaux du soucis
J. Prévert/ J. Kosma

Pluie de plumes plumes de pluie 
Celle qui vous aimait n’est plus
Que me voulez-vous oiseaux

Plumes de pluie pluie de plumes
Depuis que tu n’es plus je ne sais plus
Je ne sais plus où j’en suis

Pluie de plumes plumes de pluie
Je ne sais plus que faire
Suaire de pluie pluie de suie

Est-ce possible que jamais plus
Plumes de suie...
Allez ouste dehors hirondelles
Quittez vos nids...
Hein?
Quoi?
Ce n’est pas la saison des voyages?...
Je m’en moque
Sortez de cette chambre hirondelles du matin
Hirondelles du soir partez...
Où?
Hein?

Alors restez
c’est moi qui m’en irai...
Plumes de suie suie de plumes je m’en irai nulle part
et puis un peu partout
Restez ici oiseaux du désespoir
Restez ici...
Faites comme chez vous.



Compagnons des mauvais jours
J. Prévert/ J. Kosma

Compagnons des mauvais jours
Je vous souhaite une bonne nuit
Et je m’en vais

La recette a été mauvaise
C’est de ma faute
Tous les torts sont de mon côté
J’aurais dû vous écouter

J’aurais dû faire le beau caniche
C’est un numéro qui plaît
Mais je n’en ai fait qu’à ma tête
Et puis je me suis énervé
Et j’ai chanté l’histoire trop triste
D’un pauvre chien abandonné
Les gens ne viennent pas au concert
Pour entendre hurler à la mort
Et cette chanson de la Fourrière
Nous a causé le plus grand tort

Compagnons des mauvais jours
Je vous souhaite une bonne nuit
Dormez
Rêvez

Moi je prends ma casquette
Et puis deux ou trois cigarettes dans le paquet
Et je m’en vais...

Compagnons des mauvais jours
Pensez à moi quelquefois
Plus tard...
Quand vous serez réveillés
Pensez à celui qui chante en souriant un air désolé
Quelque part...
Le soir
Au bord de la mer
Et qui fait ensuite la quête
Pour acheter de quoi manger
Et de quoi boire...

Compagnons des mauvais jours
Je vous souhaite une bonne nuit
Dormez
Rêvez
Moi je m’en vais


