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J'écris pour que le jour… 

Anna de Noailles 
 

Interprété par Anne-Laure Chardon 

J'écris pour que le jour où je ne serai plus 

On sache comme l'air et le plaisir m'ont plu 

Et que mon livre porte à la foule future 

Combien j'aimais la vie et l'heureuse Nature. 

 

Attentive aux travaux des champs et des maisons 

J'ai marqué chaque jour la forme des saisons, 

Parce que l'eau, la terre, et la montante flamme 

En nul endroit ne sont si belles qu'en mon âme ! 

 

J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti 

D'un coeur pour qui le vrai ne fut point trop hardi 

Et j'ai eu cette ardeur, par l'amour intimée, 

Pour être après la mort, parfois encore aimée, 

 

Et qu'un jeune homme, alors, lisant ce que j'écris 

Sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, 

Ayant tout oublié des épouses réelles, 

M'accueille dans son âme et me préfère à elles... 

 



Le Bonimenteur 

Raymond Devos 
 

Interprété par Thérèse Oder 

 

C’est ce qu’on appelle un beau parleur. Tout petit déjà, il avait la langue bien pendue… Avant de 

faire ses premiers pas, il avait dit ses premiers mots. Il ne pouvait pas s’arrêter de parler. Il avait 

toujours beaucoup à dire et il le disait. Et quand il n’avait rien à dire, il le disait encore. Même 

quand il se taisait ou qu’il ne voulait pas répondre, il disait pourquoi. 

 

Il parlait en mangeant. Il parlait à bâtons rompus. Il parlait par onomatopées. Il parlait en marchant. 

Il parlait en s’asseyant. Même la nuit, il parlait en dormant. 

C’était chez lui une maladie incurable. 

 

Un jour, il en a eu assez de faire du boniment, de faire marcher sa langue… Il décida de mettre fin 

à ses jours. Après avoir fait tourner sept fois sa langue dans sa bouche, il l’avala avec son 

bulletin de naissance. 



La Tour de Babel 

Gn 11, 1-9 
 

Interprété par Maria Cortes et Sylvaine Desbief 

 

La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. 

Or en se déplaçant vers l'orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y 

habitèrent. 

Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! Moulons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur 

servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. 

« Allons ! dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-

nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » 

Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. 

« Eh, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue et c'est là leur première 

œuvre ! Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible ! Allons, 

descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres ! » 

De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi 

lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, 

et c'est là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. 



Les Jonquilles 

Wordsworth 
 

Interprété par Harmonie Issa 

J’errais solitaire nuage, 

Qui vogue haut sur monts et vaux, 

Quand d’un coup je vis une foule, 

Un essaim de jonquilles d’or ; 

Le long du lac et sous les arbres, 

Voletant, dansant dans la brise. 

Constantes comme les étoiles 

Qui sur la Voie Lactée scintillent, 

En ligne elles s’étendaient sans fin 

Le long du rebord de la baie : 

J’en vis dix-mille en un coup d’œil, 

Qui dansaient agitant la tête. 

Près d’elles les vagues dansaient, 

Mais brillaient moins qu’elles n’étaient gaies ; 

Ravi ne peut qu’être un poète 

En si riante compagnie : 

Je scrutai, scrutai, sans savoir 

Quel trésor leur vue me confiait : 

Car souvent lorsque je m’allonge 

Que je sois rêveur ou pensif, 

Elles brillent pour l’œil intérieur, 

Félicité des solitaires, 

Et de plaisir mon cœur s’emplit 

Et danse parmi les jonquilles. 



La vie n'est pas toujours facile 

Maxalexis 
 

Interprété par Floriane Baron et Carolanne Guarino 

Libre de penser, de rire et d'aimer,  

Profiter des secondes de bonheur,  

De paix, de joie et savoir décider,  

Sans aucune crainte et sans peur :  

Savoir dire non, oser et choisir,  

Construire, entreprendre et bâtir. 

 

Il suffit de si peu de chose,  

Un peu de courage si j'ose.  

La vie n'est pas toujours facile,  

Mais il suffit de redresser la tête,  

D'affronter certaines adversités,  

Avec beaucoup de sincérité. 

 

Suivre son cœur, ses pensées,  

Ses choix et ses propres idées.  

C'est alors et seulement ainsi,  

Que l'on devient acteur de sa vie. 

 

Il faut dans la vie savoir aussi,  

Tendre la main à qui en a besoin,  

Sans espérer un retour... ni rien,  

Juste se dire que c'était bien. 

 

Alors s'installe l'harmonie avec soi-même,  

Et ainsi le monde parait presque parfait ! 



Le corbeau et le renard 

Jean de La Fontaine 
 

Interprété par Floriane Baron et Carolanne Guarino 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. " 

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 

Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 



Quand on n'a que l'amour 
Jacques Brel (reprise : Céline Dion) 
  

Interprété par Amandine Bleynat, Margaux Consolin, Lucia 

Ferreira et Marion Rouvière 

Quand on n'a que l'amour  
A s'offrir en partage  

Au jour du grand voyage 

Qu'est notre grand amour  

 

Quand on n'a que l'amour 

Mon amour toi et moi 

Pour qu'éclatent de joie 

Chaque heure et chaque jour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour vivre nos promesses 

Sans nulle autre richesse 

Que d'y croire toujours 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour meubler de merveilles 

Et couvrir de soleil 

La laideur des faubourgs 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour unique raison 

Pour unique chanson 

Et unique secours 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour habiller matin 

Pauvres et malandrins 

De manteaux de velours 

Quand on n'a que l'amour 

A offrir en prière 

Pour les maux de la terre 

En simple troubadour 

 

Quand on n'a que l'amour 

A offrir à ceux-là 

Dont l'unique combat 

Est de chercher le jour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour tracer un chemin 

Et forcer le destin 

A chaque carrefour 

 

Quand on n'a que l'amour 

Pour parler aux canons 

Et rien qu'une chanson 

Pour convaincre un tambour 

 

Alors sans avoir rien 

Que la force d'aimer 

Nous aurons dans nos mains, 

Amis, le monde entier 



Citation 

Charles Quint / Charles der Fünfte 
 

Interprété par Lukas Steinbauer 

 

 

“Un homme vaut autant d'hommes qu'il connaît de langues.” 

 

 

 

"So viel man Sprachen kann, so viel mal ist man Mensch." 

 



Le Petit Prince 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Interprété par Lukas Steinbauer 

 - Pourquoi bois-tu ? lui demanda le petit prince. 

- Pour oublier, répondit le buveur. 

- Pour oublier quoi ? s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. 

- Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. 

- Honte de quoi ? s'informa le petit prince qui désirait le secourir. 

- Honte de boire ! acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. 
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