En Une Seule Fleur
[ɑ̃n‿
‿yn sœl flœr]
C'est pourtant nous qui t'avons proposé
[sɛ pur tɑ̃ nu ki ta vɔ̃
prɔpoze]
de remplir ton calice.
[də rɑ̃ plir tɔ̃ ka lis]
Enchantée de cet artifice,
[ɑ̃ ʃɑ̃ te də sɛt‿artifis]
ton abondance l’avait osé.
[tɔ̃n‿abɔ̃ dɑ̃s la vɛt‿oze]
Tu étais assez riche, pour devenir cent
[ty etɛ ase riʃ
pur dəvənir sɑ̃]
fois toi-même en une seule fleur;
[fwa twa mɛm ɑ̃n‿yn sœl flœr]
c’est l’état de celui qui aime...
[sɛ le ta də səlɥi ki ɛm]
Mais tu n’as pas pensé ailleurs.
[mɛ ty na pa pɑ̃ se ajœr]

Contre Qui, Rose
[kɔ̃ trə ki roz]
Contre qui, rose,
[kɔ̃ trə ki roz]
avez-vous adopté
[ave vuz‿adɔpte]
ces épines?
[sez‿epin]
Votre joie trop fine
[votrə ʒwa tro fin]
vous a-t-elle forcée
[vuz‿a tɛl
fɔrse]
de devenir cette chose
[də dəvənir sɛt ʃoz]
armée?
[arme]
Mais de qui vous protége
[mɛ də ki vu proteʒ]
cette arme exagérée?
[sɛt arm ɛgzaʒere]
Combien d’ennemis vous ai-je
[kɔ̃ bjɛ̃ dɛ nə mi vuz‿ɛʒ]
enlevés
[ɑ̃ ləve]

qui ne la craignaient point?
[ki nə la krɛ ɲɛ
pwɛ̃]
Au contraire, d’été en automne,
[o kɔ̃ trɛr dete ɑ̃n‿ɔtɔn]
vous blessez les soins
[vu blɛ se lɛ swɛ̃ ]
qu’on vous donne.
[kɔ̃
vu dɔn]

De Ton Rêve Trop Plein
[də tɔ̃ rɛv tro plɛ̃]
De ton rêve trop plein,
[də tɔ̃ rɛv tro plɛ̃]
fleur en dedans nombreuse,
[flœr ɑ̃ dədɑ̃ nɔ̃ brøz]
mouillée comme une pleureuse,
[mu je
kɔm‿ yn plœrøz]
tu te penches sur le matin.
[ty tə pɑ̃ʃ
syr lə matɛ̃]
Tes douces forces qui dorment,
[te dus
fɔrs ki dɔrm]
dans un désir incertain,
[dɑ̃z‿œ̃ desir ɛ̃ sɛrtɛ̃ ]
développent ces tendres formes
[devəlɔp
se tɑ̃ drə fɔrmz‿]
entre joues et seins.
[‿ɑ̃trə ʒu
e sɛ̃]

La Rose Complète
[la roz kɔ̃ plɛt]
J’ai une telle conscience de ton
[ʒe yn tɛl kɔ̃ sjɑ̃s
də tɔ̃n‿]
être, rose complète,
[ɛtrə roz kɔ̃ plɛt]
que mon consentement te confond
[kə mɔ̃ kɔ̃ sɑ̃t mɑ̃ tə kɔ̃ fɔ̃]
avec mon coeur en fête.
[avɛk mɔ̃
kœr‿ ɑ̃ fɛt]
Je te respire comme si tu étais,
[ʒə tə rɛspir kɔm
si ty etɛ]
rose, toute la vie,
[roz tut la vi]
et je me sens l’ami parfait
[e ʒə mə sɑ̃ lami parfe]
d’une telle amie.
[dyn tɛl ami]

Dirait-on
[dirɛtɔ̃]
Abandon entouré d’abandon...
[abɑ̃ dɔ̃n‿ɑ̃ tu re da bɑ̃ dɔ̃]
tendresse touchant aux tendresses...
[tɑ̃ drɛs tu ʃɑ̃
o tɑ̃ drɛs ə]
C’est ton intérieur qui sans cesse
[sɛ tɔ̃n‿ɛ̃ teriœr ki sɑ̃ sɛs]
se caresse, dirait-on;
[sə karɛs di rɛt ɔ̃]
se caresse en soi-même
[sə karɛsə ɑ̃ swa mɛmə]
par son propre reflet éclairé.
[par sɔ̃ prɔprə rəflɛt‿eklɛrə]
Ainsi tu inventes le théme
[ɛ̃ si ty ɛ̃ vɑ̃t lə temə]
du Narcisse exaucé.
[dy nar siz‿ɛgzose]

