
JEAN PHILIPPE PAM EAU:
HIPPOLYTE

Temple sacré, séjour tranquille, 
oii Diane aujourd’hui va recevoir

mes væux 
å mon cceur agité daigne servir

d’asile
conlre un amour trop malheureuxl

ET ARICIE.
Et toi, dont malgré moi je rappelle

l’image,
eher Prince, si mes væux ne te

sont pas offerts, 
du moins j’en apporte l’hommage 
å la Déesse que tu sers.

Temple sacré, séjour tranquille, 
oii Diane aujourd’hui va recevoir mes væux, 
å mon cæur agité daigne servir d’asile 
contre un amour trop malheureux.

HECTOP BEPLIOZ:
LA DAMNATION DE FAUST, 

ACTE V: ROMANCE DE MARGUERITE.
D’amour l’ardenle flamme 
consume mes beaux jours; 
ah, la paix de mon åme 
a done fui pour toujours.
Son départ, son absence 
son! pour moi le cercueil, 
et loin de sa présence 
tout me parait en deuil.
Alors ma pauvre tete se

dérange; 
bientot mon faible cæur s ’arréte, 
puis se glace aussitöt.

Sa marche que j’admire, 
son port si gracieux; 
sa bouche au doux sourire, 
le charme de ses yeux; 
sa voix enchanteresse 
dont il sait m’embrasser,

de sa main de sa main la caresse, 
hélas — et son baisers 
d’une amoureuse flamme 
consument mes beaux jours; 
ah! la paix de mon åme 
a done fui pour toujours.

Je suis å ma fenétre 
ou dehors tout le jour; 
c’est pour le voir parattre 
ou håter son retour.
Mon cæur bat et se presse 
des qu’il le sent venir — 
au gré de ma tendresse 
puis-je me retenir.
O, caresse de flamme, 
que je voudrais un jour 
voir s ’exhaler mon åme 
dans ses baisers d’amour.

CAMILLE SAINT-SAENS:
LA CLOCHE.

Seule en ta sombre tour aux fattes
'dentelés, 

d’oii ton souffle descend sur les
toits ébranlés, 

o, cloche suspendue au milieu des
nuées,

par ton vaste roulis si souvent
remuées,

tu dors en ce moment dans l’ombre, 
et rien ne luit 

sous ta voüte profonde oii
sommeille le b ru it!

Oh! tandis qu’un esprit, qui jusqu’å 
toi s ’élance,

silencieux aussi, contemple ton silence, 
sens-tu, par eet instinct vague et

plein de douceur 
qui révéle toujours une sæ ur å la sæur, 
qu’å cette heure oii s ’endort la

soirée expirante, 
une åme est pres de toi, non moins 

que toi vibrante, 
qui bien souvent aussi jette un

bruit solennel, 
et se plaint dans l’amour comme

toi dans le ciel! 
Victor Hugo.

GABPIEL FAUPE:
CLAIR DE LUNE.

Votre åme est un paysage choisi 
que vont, charmant, masques et

bergamasques, 
jouant du luth et dansant, et quasi 
tristes sous leurs déguisements

fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur, 
l’amour vainqueur et la vie opportune; 
ils n’ont pas l’air de croire å leur

bonheur, 
et leur chanson se mele au clair

de lune!

Au calme clair de lune triste et beau,
qui fait rever les oiseaux dans les arbres,
et sangloter d’extase les jets d’eau,
les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

Paul Verlaine de „Fétes galantes“.


