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« Couplets de la rue Saint-Martin » 

Je n’aime plus la rue Saint-Martin
Depuis qu’André Platard l’a quittée.
Je n’aime plus la rue Saint-Martin,
Je n’aime rien, pas même le vin.

Je n’aime plus la rue Saint-Martin
Depuis qu’André Platard l’a quittée.

C’est mon ami, c’est mon copain.
Nous partagions la chambre et le pain.

Je n’aime plus la rue Saint-Martin.

C’est mon ami, c’est mon copain.
Il a disparu un matin,

Ils l’ont emmené, on ne sait plus rien.
On ne l’a plus revu dans la rue Saint-Martin.

Pas la peine d’implorer les saints,
Saints Merri, Jacques, Gervais et Martin,

Pas même Valérien qui se cache sur la colline.
Le temps passe, on ne sait rien.

André Platard a quitté la rue Saint-Martin.

Robert Desnos, États de veille, 1943 
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« Je trahirai demain » 

Je trahirai demain pas aujourd’hui.
Aujourd’hui, arrachez-moi les ongles,

Je ne trahirai pas. 
Vous ne savez pas le bout de mon courage.

Moi je sais.
Vous êtes cinq mains dures avec des bagues.

Vous avez aux pieds des chaussures
Avec des clous. 

Je trahirai demain, pas aujourd’hui,
Demain.

Il me faut la nuit pour me résoudre,
Il ne faut pas moins d’une nuit

Pour renier, pour abjurer, pour trahir. 
Pour renier mes amis,

Pour abjurer le pain et le vin,
Pour trahir la vie,

Pour mourir. 
Je trahirai demain, pas aujourd’hui.

La lime est sous le carreau,
La lime n’est pas pour le barreau,

La lime n’est pas pour le bourreau,
La lime est pour mon poignet. 
Aujourd’hui je n’ai rien à dire,

Je trahirai demain. 

Marianne Cohn, 1943
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