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POÈME AU CHOIX  

VOUS CHOISISSEZ UN POÈME, JE RÉCITE, C'EST GRATUIT !
N = nouveau au 1 avril 2021

Auteur Poème Incipit Durée
Allais (A.) Complainte amoureuse Oui, dès l’instant que je vous vis 1 min 30 s
Apollinaire (G.) Automne malade Automne malade et adoré / Tu mourras 1 min 00 s
Apollinaire (G.) Colchiques (Les) Le pré est vénéneux mais joli en automne 2 min 00 s
Apollinaire (G.) Pont Mirabeau (Le) Sous le pont Mirabeau coule la Seine 2 min 00 s
Apollinaire (G.) Saltimbanques Dans la plaine les baladins / S’éloignent 1 min 00 s
Baudelaire (C.) À celle qui est trop gaie Ta tête, ton geste, ton air / Sont beaux 3 min 00 s
Baudelaire (C.) À une passante La rue assourdissante autour de moi hurlait 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Albatros (L') Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Aveugles (Les) Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Beauté (La) Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Bienfaits de la Lune (Les) La Lune, qui est le caprice même, te regarda 4 min 00 s
Baudelaire (C.) Chant d’automne Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres 3 min 00 s
Baudelaire (C.) Chats (Les) Les amoureux fervents et les savants austères 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Correspondances La Nature est un temple où de vivants piliers 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Élévation Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Étranger (L') Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Fin de la journée (La) Sous une lumière blafarde 1 min 00 s
Baudelaire (C.) Géante (La) Du temps que la Nature, en sa verve puissante 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Homme et la Mer (L') Homme libre, toujours tu chériras la mer 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Invitation au voyage (L') Mon enfant, ma sœur, / Songe à la douceur 3 min 00 s
Baudelaire (C.) Phares (Les) Rubens… Vinci… Rembrandt… Michel-Ange… Puget 5 min 00 s
Baudelaire (C.) Recueillement Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Serpent qui danse (Le) Que j’aime voir, chère indolente 3 min 00 s
Baudelaire (C.) Servante au grand cœur… (La) La Servante au grand cœur dont vous étiez jalouse 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Spleen (Quand le ciel…) Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle 2 min 00 s
Baudelaire (C.) Tristesses de la lune Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse 2 min 00 s
Bester (S.) Oui, je veux… Oui / Je veux / Lune verte bleue / Te donner ce soir / L’image nue 0 min 30 s
Byron (Lord) She Walks in Beauty                                   N She walks in beauty, like the night (IN ENGLISH) 1 min 30 s
Byron (Lord) So, we'll go no more a-roving So, we'll go no more a-roving / So late into the night (IN ENGLISH) 1 min 00 s
Carême (M.) À Loctudy Il est midi à Loctudy / C’est dimanche, les cloches sonnent 1 min 00 s
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Carême (M.) Givre (Le) Mon Dieu, comme ils sont beaux, / Les tremblants animaux 1 min 00 s
Charles d’Orléans Las ! Mort, qui t’a fait si hardie… Las ! Mort, qui t’a fait si hardie / De prendre la noble princesse 2 min 30 s
Corneille (P.) Cid (Le) [Ô rage, ô désespoir !] Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie 3 min 00 s
Czerczuk (E.) Miłość w kapeluszu [L'Amour dans le chapeau] Napotkałam dzisiaj miłość w kapeluszu (PO POLSKU) 0 min 30 s
Du Bellay (J.) Heureux qui comme Ulysse… Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage 2 min 00 s
Éluard (P.) Plus Jeune (Le) Au plafond de la libellule / Un enfant fou s’est pendu 1 min 00 s
Goethe (J.W.von) Erlkönig [Le Roi des Aulnes] Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ? (AUF DEUTSCH) 4 min 00 s
Gradis (Y.) Absence Quand vient le soir, quand vient le vide 0 min 30 s
Gradis (Y.) Droit divin Un jour tomba du ciel /Au sommet de la Corse 1 min 00 s
Gradis (Y.) En vain Peut-être ô tiède sœur de ta félinité 1 min 30 s
Gradis (Y.) Généralement Le général français gêne et râle 1 min 00 s
Gradis (Y.) Intimité Tu es morte ce soir, mais avant de partir 1 min 00 s
Gradis (Y.) Iris embrasé Une flamme dansait dans son crâne 0 min 30 s
Gradis (Y.) Mondanité En haut / dans le ciel blanc / un pigeon gris / œil noir 1 min 00 s
Gradis (Y.) Une Écossaise romantique Tous les deux novembre, la veuve 0 min 30 s
Guillevic (E.) Douceur Je dis douceur / Je dis douceur des mots 2 min 00 s
Heine (H.) Fräulein stand am Meere (Das)[La Jeune Fille] Das Fräulein stand am Meere (AUF DEUTSCH) 0 min 30 s
Heine (H.) Lorelei (Die) [La Lorelei] Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (AUF DEUTSCH) 2 min 00 s
Henley (W. E.) Invictus Out of the night that covers me (IN ENGLISH) 1 min 30 s
Heredia (J. M. de) Conquérants (Les) Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal 2 min 00 s
Heredia (J. M. de) Récif de corail (Le) Le soleil sous la mer, mystérieuse aurore 1 min 30 s
Hugo (V.) Conscience (La) Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes 8 min 00 s
Hugo (V.) Demain, dès l’aube… Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne 2 min 00 s
Hugo (V.) J'ai cueilli cette fleur pour toi… J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline 3 min 00 s
Hugo (V.) Oceano nox Ô combien de marins, combien de capitaines 5 min 00 s
Hugo (V.) Puits de l’Inde… Puits de l’Inde, tombeaux, monuments constellés 5 min 00 s
La Fontaine (J. de) Âne et le petit Chien (L') Ne forçons point notre talent / Nous ne ferions rien avec grâce 2 min 30 s
La Fontaine (J. de) Animaux malades de la peste (Les).           N Un mal qui répand la terreur / Mal que le Ciel en sa fureur 5 min 30 s
La Fontaine (J. de) Astrologue qui se laisse tomber… (L') Un astrologue, un jour, se laissa choir 4 min 00 s
La Fontaine (J. de) Chêne et le Roseau (Le) Le chêne un jour dit au roseau 2 min 30 s
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La Fontaine (J. de) Cigale et la Fourmi (La) La cigale, ayant chanté tout l’été 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Coche et la Mouche (Le) Sur un chemin montant, sablonneux, malaisé 3 min 00 s
La Fontaine (J. de) Corbeau et le Renard (Le) Maître Corbeau, sur un arbre perché 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Deux Amis (Les) Deux vrais amis vivaient au Monomotapa 3 min 00 s
La Fontaine (J. de) Grenouille qui veut se faire… (La) Une grenouille vit un bœuf 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Jeune Veuve (La) La perte d’un époux ne va point sans soupirs 4 min 00 s
La Fontaine (J. de) Laboureur et ses enfants (Le) Travaillez, prenez de la peine 1 min 30 s
La Fontaine (J. de) Lièvre et la Tortue (Le) Rien ne sert de courir, il faut partir à point 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Lion devenu vieux (Le) Le Lion, terreur des forêts 1 min 30 s
La Fontaine (J. de) Lion et le Moucheron (Le) "Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre !" 3 min 00 s
La Fontaine (J. de) Loup et l’Agneau (Le) La raison du plus fort est toujours la meilleure 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Loup et la Cigogne (Le) Les loups mangent gloutonnement 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Loup et le Chien (Le) Un loup n’avait que les os et la peau 3 min 00 s
La Fontaine (J. de) Mort et le Malheureux (La) Un malheureux appelait tous les jours / La Mort à son secours 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Parole de Socrate Socrate un jour faisant bâtir 1 min 00 s
La Fontaine (J. de) Rat de ville et le Rat des champs (Le) Autrefois le rat de ville / Invita 2 min 00 s
La Fontaine (J. de) Rat qui s’est retiré du monde (Le) Les Levantins, en leur légende 3 min 00 s
La Fontaine (J. de) Savetier et le Financier (Le) Un savetier chantait du matin jusqu’au soir 4 min 00 s
La Fontaine (J. de) Singe et le Dauphin (Le) C'était chez les Grecs un usage / Que sur la mer tous voyageurs 3 min 00 s
Lamartine (A. de) Automne (L') Salut, bois couronnés d’un reste de verdure 3 min 30 s
Lamartine (A. de) Lac (Le) Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages 5 min 00 s
Mallarmé (S.) À la nue… À la nue accablante tu / Basse de basalte et de lave 1 min 00 s
Mallarmé (S.) Petit air Quelconque une solitude / Sans le cygne ni le quai 1 min 00 s
Mallarmé (S.) Ses purs ongles… Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx 2 min 00 s
Mallarmé (S.) Soupir Mon âme, vers ton front, où rêve, ô calme sœur 2 min 00 s
Mallarmé (S.) vierge, le vivace… (Le) Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui / Va-t-il nous déchirer 2 min 00 s
Musset (A. de) À Madame X*** Souvent, par quelque mois de janvier, quand tout dort 2 min 30 s
Musset (A. de) Andalouse (L') Avez-vous vu, dans Barcelone 2 min 30 s
Musset (A. de) Venise Dans Venise la rouge, / Pas un bateau qui bouge 3 min 00 s
Nerval (G. de) El desdichado [Le Déshérité] Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé 2 min 00 s
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Nerval (G. de) Fantaisie Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart 2 min 00 s
Nerval (G. de) Grand-mère (La) Voici trois ans qu'est morte ma grand'mère 2 min 00 s
Nerval (G. de) Notre-Dame de Paris Notre-Dame est bien vieille ; on la verra peut-être 1 min 00 s
Prévert (J.) Cancre (Le) Il dit non avec la tête / Mais il dit oui avec le cœur 1 min 00 s
Prévert (J.) Chat et l’Oiseau (Le) Un village écoute, désolé, le chant d’un oiseau 2 min 00 s
Prévert (J.) Chez la fleuriste Un homme entre chez une fleuriste 2 min 00 s
Prévert (J.) Déjeuner du matin Il a mis le café dans la tasse / Il a mis le lait dans 2 min 00 s
Prévert (J.) Pour faire le portrait d'un oiseau Peindre d’abord une cage 3 min 00 s
Prévert (J.) Quartier libre J’ai mis mon képi dans la cage 0 min 30 s
Racine (J.) Andromaque (Dois-je oublier…) Dois-je oublier Hector privé de funérailles 2 min 00 s
Racine (J.) Andromaque (Je ne t’ai point aimé, cruel…) Je ne t’ai point aimé, cruel ? Qu’ai-je donc fait ? 3 min 00 s
Racine (J.) Bérénice (Je sens bien que sans vous…) Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre 5 min 00 s
Racine (J.) Phèdre (Aimez-vous ? – De l'amour…) Aimez-vous ? – De l'amour j'ai toutes les fureurs 6 min 00 s
Racine (J.) Phèdre (On ne voit point deux fois…) On ne voit point deux fois le Rivage des morts 9 min 00 s
Rilke (R. M.) Herbsttag [L'Automne] Herr, es ist Zeit! Der Sommer war sehr groß (AUF DEUTSCH) 2 min 00 s
Rilke (R. M.) Panther (Der) [La Panthère] Sein Blick ist vom vorübergehen des Stäbe (AUF DEUTSCH) 2 min 00 s
Rimbaud (A.) Bateau ivre (Le) Comme je descendais des fleuves impassibles 11 min 00 s
Rimbaud (A.) Dormeur du val (Le) C’est un trou de verdure où chante une rivière 2 min 00 s
Rimbaud (A.) Sensation Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers 1 min 00 s
Ronsard (P. de) Ode à Cassandre (Mignonne, allons…) Mignonne, allons voir si la rose 2 min 00 s
Ronsard (P. de) Quand au temple nous serons… Quand au temple nous serons 3 min 00 s
Rousseau (J.-J.) Rêveries du promeneur solitaire (5e) Quand le soir approchait 3 min 00 s
Shakespeare (W.) Hamlet (To be or not to be) To be, or not to be, that is the question (IN ENGLISH) 5 min 00 s
Shakespeare (W.) King Lear (Le Roi Lear) [Blow, winds…] Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow! (IN ENGLISH) 3 min 00 s
Sully-Prudhomme Cygne (Le) Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes 4 min 00 s
Tardieu (J.) Môme néant (La) Quoi qu'a dit ? – A dit rin 0 min 30 s
Thomas (Edw.) Adelstrop Yes. I remember Adelstrop (IN ENGLISH) 2 min 00 s
Verlaine (P.) Chanson d’automne Les sanglots longs / Des Violons / De l’automne 0 min 30 s
Verlaine (P.) ciel est, par-dessus le… (Le) Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme 1 min 00 s
Verlaine (P.) Il pleure dans mon cœur… Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville 1 min 00 s
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Verlaine (P.) Mon rêve familier Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 2 min 00 s
Verlaine (P.) Soleils couchants Une aube affaiblie / Verse par les champs 0 min 30 s
Vigny (A. de) Frégate La Sérieuse (La) Qu’elle était belle, ma frégate 1 min 00 s
Villon (F.) Épitaphe Villon (Ballade des Pendus) Frères humains qui après nous vivez 3 min 30 s
Wordsworth (W.) I Wandered Lonely as a Cloud ("Daffodils")  N I wandered lonely as a cloud (IN ENGLISH) 2 min 00 s
Yeats (W. B.) The Lake Isle of Innisfree I will arise and go now, and go to Innisfree (IN ENGLISH) 2 min 00 s

Durée totale au 1 avril 2021 :  4 h 56 min 30 s (126 poèmes, 38 poètes, du XVe au XXIe siècle)

Agrémentez de poésie les événements de votre vie : accouchement, baptême, fiançailles, mariage, pose de prothèse dentaire, 
divorce, attentat, remise de diplôme ou de décoration (civile ou militaire), suicide, enterrement, canonisation…


