
La terre est bleue 

 

La terre est bleue comme une orange 

Jamais une erreur les mots ne mentent pas 

Ils ne vous donnent plus à chanter 

Au tour des baisers de s’entendre 

Les fous et les amours 

Elle sa bouche d’alliance 

Tous les secrets tous les sourires 

Et quels vêtements d’indulgence 

À la croire toute nue. 

Les guêpes fleurissent vert 

L’aube se passe autour du cou 

Un collier de fenêtres 

Des ailes couvrent les feuilles 

Tu as toutes les joies solaires 

Tout le soleil sur la terre 

Sur les chemins de ta beauté. 

 

Paul Eluard, L’amour la poésie, 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tête contre les murs 
Ils n'étaient que quelques-uns  

Sur toute la terre  

Chacun se croyait seul  

Ils chantaient ils avaient raison  

De chanter  

Mais ils chantaient comme on saccage  

Comme on se tue  

Nuit humide râpée  

Allons-nous te supporter  

Plus longtemps  

N'allons-nous pas secouer  

Ton évidence de cloaque  

Nous n'attendrons pas un matin  

Fait sur mesure  

Nous voulions voir clair dans les yeux des autres  

Leurs nuits d'amour épuisées  

 

Ils ne rêvent que de mourir  

Leurs belles chairs s'oublient  

Pavanes en tournecœur  

Abeilles prises dans leur miel  

Ils ignorent la vie  

 

Et nous en avons mal partout  

Toits rouges fondez sous la langue  

Canicule dans les lits pleins  

Viens vider tes sacs de sang frais  

Il y a encore une ombre ici  

Un morceau d'imbécile là  

Au vent leurs masques leurs défroques  

Dans du plomb leurs pièges leurs chaînes  

Et leurs gestes prudents d'aveugles  

II y a du feu sous roche  

Pour qui éteint le feu  

 

Prenez-y garde nous avons  

Malgré la nuit qu'il couve  

Plus de force que le ventre  

De vos sœurs et de vos femmes  

Et nous nous reproduirons  

Sans elles mais à coups de hache  

Dans vos prisons  

 

Torrents de pierre labours d'écume  

Où flottent des yeux sans rancune  

Des yeux justes sans espoir  

Qui vous connaissent  

Et que vous auriez dû crever  

Plutôt que de les ignorer  

D'un hameçon plus habile que vos potences  

Nous prendrons notre bien où nous voulons qu'il soit.  

 

Paul Eluard, L’amour la poésie, 1929 

 

 



 

 

Jean Ferrat - Nuit Et Brouillard 

 

 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants 

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent 

 

Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des 

nombres 

Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés 

Dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre 

Ils ne devaient jamais plus revoir un été 

 

La fuite monotone et sans hâte du temps 

Survivre encore un jour, une heure, obstinément 

Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs 

Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir 

 

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel 

Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou 

D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel 

Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux 

 

Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage 

Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux 

Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge 

Les veines de leurs bras soient devenues si bleues 

 

Les Allemands guettaient du haut des miradors 

La lune se taisait comme vous vous taisiez 

En regardant au loin, en regardant dehors 

Votre chair était tendre à leurs chiens policiers 

 

On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours 

Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons 

d'amour 

Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire 

Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare 

 

Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? 

L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été 

Je twisterais les mots s'il fallait les twister 

Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez 

 

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers 

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 

Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants 

Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent 

 

 

 

 

 



Si c’est un homme 

 

Vous qui vivez en toute quiétude  
       Bien au chaud dans vos maisons  
       Vous qui trouvez le soir en rentrant  
       La table mise et des visages amis  
       Considérez si c'est un homme  
       Que celui qui peine dans la boue,  
       Qui ne connait pas de repos,  
       Qui se bat pour un quignon de pain,  
       Qui meurt pour un oui pour un non.  
       Considérez si c'est une femme  
       Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux  
       Et jusqu'à la force de se souvenir,  
       Les yeux vides et le sein froid  
       Comme une grenouille en hiver.  
       N'oubliez pas que cela fut,  
       Non, ne l'oubliez pas:  
       Gravez ces mots dans votre coeur.  
       Pensez-y chez vous, dans la rue,  
       En vous couchant, en vous levant;  
       Répétez-les à vos enfants.  
       Ou que votre maison s'écroule;  
       Que la maladie vous accable,  
       Que vos enfants se détournent de vous. 

       PRIMO LEVI 

 


