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1. La Lune
Théodore de Banville (from Rondels, in Rimes dorées)

Avec ses caprices, la Lune
Est comme une frivole amante
Elle sourit et se lamante,
Elle fuit et vous importune.

La nuit, suivez-la sur la dune,
Elle vous raille et vous tourmente;
Avec ses caprices, la Lune
Est comme une frivole amante.

Et souvent elle se met une
Nuée en manière de mante;
Elle est absurde, elle est charmante;
Il faut adorer sans rancune,
Avec ses caprices, la Lune.

2. Le Thé
Théodore de Banville (from Rondels, in Rimes dorées)

Miss Ellen, versez-moi le Thé
Dans la belle tasse chinoise,
Où les poissons dʼor cherchent noise
Au monstre rose épouvanté.

Jʼaime la folle cruauté
Des chimères quʼon apprivoise;
Miss Ellen, versez-moi le Thé
Dans la belle tasse chinoise.

Là sous un ciel rouge irrité,
Une dame fière et sournoise
Montre en ses longs yeux de turquoise
Lʼextase et la naïveté:
Miss Ellen, versez-moi le Thé.

3. Chanson dʼAutomne
Paul Verlaine (from Poèmes saturniens)

Les sanglots longs
Des violons

De lʼautomne
Blessent mon cœur
Dʼune langueur

Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand

Sonne lʼheure,
Je me souviens
Des jours anciens

Et je pleure.

Et je mʼen vais
Au vent mauvais

Qui mʼemporte
Decà, delà,
Pareil à la

Feuille morte.

1. The Moon

In her caprices, the Moon
Is like a frivolous lover,
She smiles and she laments,
She escapes and she pesters you.

The night, follow her on the dunes,
She mocks you and torments you,
In her caprices, the Moon
Is like a frivolous lover,

And often she puts on
A cloud as a mantle;
She is absurd, she is charming;
You must adore without spite,
In her caprices, the Moon.

2. The Tea

Miss Ellen, pour the tea
In the beautiful Chinese cup,
Where golden fish pick a fight
With the terrified rose monster.

I love the mad cruelty
Of chimeras that one tames;
Miss Ellen, pour the tea
In the beautiful Chinese cup.

There under an irritated red sky,
A proud and disdainful lady
Displays in her turquoise eyes
Ecstasy and naïveté.
Miss Ellen, pour the tea.

3. Song of Autumn

The long sobs
Of the violins

Of Autumn
Wound my heart
With a monotonous

Languor.

Choking and
Ghastly, when

The hour strikes,
I remember
The days long past

And I weep.

And I go
With an ill wind

That takes me
Here, there,
Like a

Dead leaf.
Translations by Julia Bentley
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1 Extra "f’s" may be added here and elsewhere in the song
at the pianist’s discretion if necessary to allow sufficient
decay of chords or melody notes.
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Hold pedal until sound has disappeared.
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