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Armande de Polignac paroles et musique     
Je veux que nous vivions tous deux seuls, 

Dans un grand palais mystérieux. 
Comme une ombre notre amour silencieux 

s’étendra, autour de nous, vibrant 
 le long des froides parois de marbre. 

 

Je danserai pour toi, lentement, 
Parmi les choses harmonieuses 
avec une délicatesse inquiète. 
Le temps cessera de ponctuer  

nos ravissements, 
 

Son balancier sera mon écharpe, 
Dessinant des rythmes  

dans notre éternel présent. 
Il n’y aura de mesuré  

que les battements de notre cœur, 
Mais les miens seront précipités et heurteront 

contre ma poitrine 
Comme si mon âme, voulait s’élancer vers toi. 

 

Nous ne serons plus effrayés  
par la hâte cruelle du jour 

Car la lumière sera selon notre volonté. 
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Ceux du dehors ne nous reconnaîtront pas 
Lorsque nous passerons au milieu d’eux, 
Et leurs paroles ne nous atteindront plus. 

Puis, quand nous reviendrons  
à travers les arbres, 

il nous semblera venir de loin, 
Et nous irons nous enfouir dans les grands 

meubles tourmentés, 
Enlacée dans tes bras, ton regard me sera grand 

comme l’incréé. 

Augusta Holmès (paroles et musique)  Au Trianon   
Suivez-moi, Marquise, 

Parmi les parfums et la brise, 
Vers le Temple d'Amour 

Qui nous sourit aux derniers rais du jour, 
Suivez-moi, Bergère, 

Parmi la mousse et la fougère, 
 

Et les fleurs s'ouvrant sous vos pas, 
Diront: "d'Amour, la mère 

Est plus sévère, et Flore a moins d'appas !" 
Venez sous l'aubépine rose, 
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Moins rose que ta lèvre éclose! 
 

Permettez qu'enfin je repose 
Mon front tout près de votre cœur ! 

Votre sein bat plus vite... 
En vain votre regard m'évite... 
Ta main si frêle est trop petite 

Pour cacher ta rougeur! 
Venez donc, Marquise! 

 

Mel Bonis   Songe  
Guidé par de beaux yeux candides, 

Dans ma barque féerique  
aux reflets d'argent fin, 

Vers l'amour, je voudrais faire voile sans fin 
Sur des rêves bleus et splendides, 

 

Vers l'amour dont le souffle frais 
Berce des champs de fleurs  

dans une île enchantée 
Et qui, pour apaiser mon âme tourmentée, 

M'ouvrira de saintes forêts. 
 

Et plus tard, quand, loin de la terre, 
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O Viola ! Guérie des brûlantes langueurs, 
Nous irons caresser les songes de nos cœurs 

Dans l'île heureuse du mystère. 
 

Dans le libre ciel des esprits, 
Quand nous aurons quitté la nature mortelle,  
Ne goûterons-nous pas une paix éternelle ? 

Rêveusement, tu me souris. 
 

Cécile Chaminade   Villanelle  
Le blé superbe est rentré, 

Fête aux champs, fête au village. 
Chaque fillette, au corsage,  

porte un bleuet azuré, 
Fête aux champs, fête au village! 

 

Les jeunes gens danseront 
Ce soir, dans la grande allée: 

Et sous la nuit étoilée, 
Que de mains se chercheront 
Ce soir, dans la grande allée! 

 

Dansez jusqu'au jour, 
Aux gais sons de vos musettes! 
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Jeunes garçons et fillettes, 
Chantez vos refrains d'amour, 
Aux gais sons de vos musettes! 

             

Sans contrainte et sans remords 
Enivrez-vous de jeunesse: 

La tristesse est pour les morts, 
Pour les vivants l'allégresse, 
Enivrez-vous de jeunesse! 

Dansez jusqu'au jour, 
 

Fête aux champs, fête au village. 
Chaque fillette, au corsage,  

Porte un bleuet azuré, 
Fête aux champs, fête au village. 

Dansez, dansez, jusqu'au jour, 
Fête aux champs, fête aux champs 

Fête aux champs! 
 

Amy Beach R. Browning Songs, op. 44 
Ah, Love, but a day, 

And the world has changed! 
The sun's away, and the bird estranged;  

The wind has dropped, and the sky's deranged; 
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Summer has stopped  
 

Look in my eyes! Wilt thou change too? 
Should I fear surprise? 

Shall I find aught new in the old and dear, 
In the good and true, with the changing year? 

 

Thou art a man, but I am thy love. 
For the lake, its swan; 
For the dell, its dove; 

And for thee — (oh, haste!) 
Me, to bend above, 

Me, to hold embraced. 
 

The year's at the spring 
And day's at the morn; 

Morning's at seven; 
The hill-side's dew-pearl'd; 

The lark's on the wing; 
The snail's on the thorn; 

God's in His heaven -- 
All's right with the world!    
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Pauline Viardot      Hai Luli            
Poème de Xavier de Maistre 

Je suis triste, je m'inquiète, 
Je ne sais plus que devenir. 
Mon bon ami devait venir, 
Et je l'attends ici seulette. 

  Hai luli ! hai luli ! 
Où donc peut être mon ami? 

 

Je m'assieds pour filer ma laine, 
Le fil se casse dans ma main... 

Allons ! je filerai demain, 
Aujourd'hui je suis trop en peine! 

  Hai luli ! hai luli ! 
Qu'il fait triste sans ami! 

 

Si jamais il devient volage 
S'il doit un jour m'abandonner, 

Le village n'a qu'à brûler 
Et moi-même avec le village ! 

  Hai luli ! hai luli ! 
A quoi bon vivre sans ami ?  

 
 



Pro Musicis - Les compositrices - Salle Cortot 06 novembre 2020 

 9 

Clara Schumann  Die Lorelei"   (H. Heine) 
Je ne sais ce que cela signifie 
Et pourquoi je suis si triste ; 

C'est un conte des anciens temps 
Qui ne me sort pas de la tête. 

 

L'air est froid, il fait sombre, 
Et le Rhin coule paisiblement. L'été étincelle 

Dans la lueur du soleil couchant. 
 

La plus belle des filles est assise 
Là-haut, splendide, 

Ses bijoux d'or flamboient, 
Elle les coiffe avec un peigne d'or 

Tout en chantant une chanson 
Sur une étrange et fatale mélodie. 

 

Le batelier dans son petit esquif 
Étreint d'une douce langueur, 

Il ne regarde pas le récif, 
Il ne regarde que les hauteurs. 

 

Je crois qu'à la fin les vagues 
Ont englouti le batelier et sa barque ; 

Et c'est avec son chant 
Que l'a fait la Lorelei. 
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Ethel Smyth  "Before the Squall", de "Sea Moods" 
The wind is rising on the sea, 

The windy white foam dancers leap; 
And the sea moans uneasily, 

And turns to sleep, and cannot sleep. 
 

Ridge after rocky ridge uplifts wild hands, 
And hammers at the land, 

           Scatters in liquid dust, and drifts 
To death among the dusty sand. 

 

On the horizon's nearing line, 
Where the sky rests a visible wall, 

Grey in the offing I divine 
The sails that fly before a squall. 

 


