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Les chansons d’Helen
Hahn : Si mes vers avaient des ailes

Mes vers fuiraient, doux et frêles
Vers votre jardin si beau
Si mes vers avaient des ailes
Comme l'oiseau

Ils voleraient, étincelles
Vers votre foyer qui rit
Si mes vers avaient des ailes
Comme l'esprit

   A Chloris
S'il est vrai, Chloris, que tu m'aimes,
Mais j'entends, que tu m'aimes bien,
Je ne crois point que les rois mêmes
Aient un bonheur pareil au mien.
 Que la mort serait importune
De venir changer ma fortune
A la félicité des cieux!

Fauré :     En sourdine
Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font
Pénétrons bien notre amour
De ce silence profond
Mêlons nos âmes, nos cœurs
Et nos sens extasiés
Parmi les vagues langueurs
Des pins et des arbousiers
Après un rêve
Dans un sommeil que charmait ton image
je rêvais le bonheur ardent mirage.
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore;
tu m'appelais et je quittais la terre
pour m'enfuir avec toi vers la lumière,
les cieux pour nous entr'ouvraient leurs nues
splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues;

Ravel     Air de l’enfant
Toi, le Cœur de la Rose,
Toi, le parfum du Lys blanc,
Toi, tes mains et ta couronne,
Tes yeux bleus et tes joyaux...
Tu ne m'as laissé, comme un rayon de lune,
Qu'un cheveu d'or sur mon épaule.
Qu'un cheveu d'or...
Et les débris d'un rêve !

Duparc   Chanson triste
Dans ton cœur dort un clair de lune
Un doux clair de lune d’été
Et pour fuir la vie importune
Je me noierai dans ta clarté

J’oublierai les douleurs passées
Mon amour, quand tu berceras
Mon triste cœur et mes pensées
Dans le calme aimant de tes bras
                        Soupir
Ne jamais la voir ni l'entendre, Ne jamais prononcer son 
nom à haute voix, Mais, fidèle, toujours l'attendre, 
Toujours l'aimer!                                        Ouvrir les bras
et, fatigué d'attendre, Sur rien pour les fermer, Mais 
encore une fois, toujours les tendre vers elle, Toujours 
l'aimer!

L’invitation au voyage
Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Poulenc   Les chemins de l’amour
Les chemins qui vont à la mer
Ont gardé de notre passage,
Des fleurs effeuillées
Et l'écho sous leurs arbres
De nos deux rires clairs.
Hélas! des jours de bonheur,
Radieuses joies envolées,
Je vais sans retrouver traces
Dans mon cœur.

Ravel        Mélodies grecques                Le 
réveil de la marié
Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne.
Ouvre au matin tes ailes.
Trois grains de beauté mon cœur en est brûlé!
Vois le ruban, le ruban d'or que je t'apporte
pour le nouer autour de tes cheveux.Si tu veux, ma belle, 
viens nous marier!
Dans nos deux familles tous sont alliés!


