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« Vous n’avez rien compris à ma simplicité », écrit Paul Verlaine dans Child Wife. C’est 
aussi ce que semble nous murmurer à chaque note la musique de Julien Joubert. Les 
deux cycles mis en musique dans cet enregistrement (Ariettes oubliées et Aquarelles) 
interrogent notre capacité à changer de vie en mettant en perspective notre rapport à l’art. 
Dans les Ariettes oubliées, Verlaine nous fait le récit d’une rupture radicale. Au début, un 
simple frémissement qui semble extérieur au poète :

« Cela ressemble au cri doux 
Que l’herbe agitée expire… »

Puis un balancement de plus en plus vertigineux entre passé et avenir :
« Balançant jeunes et vieilles heures ! 
Ô mourir de cette escarpolette ! »

On partage l’angoisse du poète à l’Ariette III :
« Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon cœur ? »

Dans la IV et la V, il nous dit notre difficulté à changer notre vie. C’est à l’Ariette VI que 
Verlaine nous révèle parler de lui. Dans la VII, il est très explicite :

« Ô triste, triste était mon âme 
À cause, à cause d’une femme. 
Je ne me suis pas consolé 
Bien que mon cœur s’en soit allé »

JULIEN JOUBERT 
ET PAUL VERLAINE



Et le cycle se termine avec deux ariettes qui chantent l’échec.
« Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées 
Tes espérances noyées ! »

Dans le second cycle, Aquarelles, qui clôt le volume des Romances sans paroles que les 
Ariettes avaient ouvert, c’est notre implication dans l’action artistique que Verlaine nous 
invite à questionner. Sept poèmes, glissant de la poésie la plus classique (Voici des fruits, 
des fleurs, des feuilles et des branches) à celle « objective » que Rimbaud prônait :

« Ô la rivière dans la rue ! 
Fantastiquement apparue 
Derrière un mur haut de cinq pieds »

En sept tableaux très différents, Verlaine nous crie son désespoir de ne pouvoir partager sa 
simplicité et l’exubérance de ses émotions.

« Vous n’avez rien compris à ma simplicité 
[…] 
Et vous n’aurez pas su la lumière et l’honneur 
D’un amour brave et fort, 
Joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur, 
Jeune jusqu’à la mort ! »

Dans le dernier texte, Beams, il nous propose de suivre le chemin qu’Arthur Rimbaud avait 
frayé dès ses premiers poèmes. En un hommage à peine déguisé à la poésie du jeune 
poète – rimes empruntées, champ lexical copié et une simple diérèse qui en dit bien plus 
long qu’il ne paraît –, Verlaine s’avoue vaincu devant le « Je est un autre » de Rimbaud.

fR
An

çA
IS



juLIEN jOuBERT COMPOSITEuR

juLIEN jOuBERT N’EST PAS uN COMPOSITEuR COMME ON POuRRAIT L’IMAgINER : IL EST INCLASSABLE. 

RéELLEMENT INCLASSABLE. dE LA COMédIE MuSICALE à L’OPéRA EN PASSANT PAR LA MuSIquE 

SyMPhONIquE, LA MuSIquE dE ChAMBRE, LE BALLET, LA MuSIquE dE ThéâTRE Ou dE CINéMA, 

juLIEN jOuBERT N’EN fINIT PAS d’ExPLORER TOuTE fORME dE COMPOSITION. N’OuBLIONS PAS SES 

OPéRAS POuR ChœuRS d’ENfANTS Ou dE jEuNES (PLuS dE quATRE-vINgTS), dONT PLuSIEuRS 

ONT éTé CRééS ET ENREgISTRéS PAR LA MAîTRISE dE RAdIO fRANCE. vIOLONCELLISTE ET PIANISTE, 

ChANTEuR à SES hEuRES, juLIEN jOuBERT EST PASSIONNé PAR TOuTES LES MuSIquES : dE CELLE quI 

SEMBLE LA PLuS COMPLExE à LA MuSIquE LégèRE. S’IL fALLAIT défINIR ChACuNE dE SES ACTIvITéS 

MuSICALES – COMPOSITIONS, CONféRENCES, ENSEIgNEMENT, CONCERTS – EN TROIS MOTS, NOuS 

dIRIONS « CuLTuRE », « AudACE » ET « éMOTION ». MAIS IMMédIATEMENT, NOuS EN AjOuTERIONS uN 

quATRIèME, INdISSOCIABLE dE TOuTE SON ACTION : « ACCESSIBILITé ». CAR EN véRITABLE ARTISTE/

ARTISAN, IL INvENTE, ExPéRIMENTE ET COMPOSE SANS CESSE AvEC uN SOuCI CONSTANT dES 

PuBLICS. dE TOuT TyPE dE PuBLIC, COMME EN TéMOIgNE LA STRuCTuRE dONT IL EST LE dIRECTEuR 

MuSICAL, LA MuSIquE dE LéONIE. juLIEN jOuBERT ALLIE ExIgENCE ET INTELLIgIBILITé. ASSISTER 

à L’uNE dE SES CONféRENCES Ou ENTENdRE uNE dE SES COMPOSITIONS, C’EST à COuP SûR uN 

MOMENT Où ChACuN SE SENTIRA vIvANT ET AuRA L’IMPRESSION d’EN RESSORTIR gRANdI. ÊTRE uN 

COMPOSITEuR AMBITIEux AujOuRd’huI, C’EST CuLTIvER ET AIdER à CuLTIvER CET ESPOIR ET fAIRE 

vAINCRE L’INTELLIgENCE.

www.juLIEN-jOuBERT.NET

fR
An

çA
IS

› MENU



“You have understood nothing of my simplicity,” wrote Paul Verlaine in Child Wife. And 
Julien Joubert’s music seems to whisper the same with each note. The two cycles put to 
music in this recording (Ariettes oubliées and Aquarelles) question our ability to change our 
lives by putting our relationship to art into perspective. 
In the Ariettes oubliées, Verlaine tells us of a brutal rupture. At first, a simple trembling that 
seems to be outside the poet:

“It resembles the soft cry  
That grass in the wind expires…”

Then a swaying, becoming increasingly dizzying between past and future:
“Swaying young hours and old! 
Oh to die in this dear swing!”

We share the poet’s anguish in Ariette III:
“What is this languor 
Piercing my heart?”

In Ariettes IV and V, he speaks of our difficulty in changing our lives. Only in Ariette VI does 
Verlaine reveal that he is speaking of himself. In VII, he is very explicit:

“Oh heavy, heavy was my soul 
Because, because of a woman fair. 
I could not be consoled 
Although my heart was gone afar”

JULIEN JOUBERT 
AND PAUL VERLAINE
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And the cycle ends with two ariettes singing of failure.
“And how forlornly in the high tree-tops  
Lamented your drowned hopes!”

In the second cycle, Aquarelles, which closes the volume of Romances sans paroles that 
the Ariettes opened, Verlaine invites us to question our relationship to art. Seven poems, 
easing from the most classical poetry (Here are fruits, flowers, leaves and branches) to the 
more “objective” poetry that Rimbaud preferred:

“Oh the river in the street! 
Miraculously appeared 
Behind a wall five feet in height”

In seven very different tableaux, Verlaine cries out his despair at being unable to share his 
simplicity and the exuberance of his emotions.

“You have understood nothing of my simplicity 
[…] 
And you will not have known the light and honour  
Of a strong, brave love, 
Joyous in grief, grave in joy, 
Young until death!”

In the final text, Beams, he suggests we follow the path that Arthur Rimbaud cleared for us 
in his very first poems. In a barely disguised tribute to the young poet’s work – borrowed 
rhymes, copied vocabulary and a simple dieresis which are more significant than they 
appear –, Verlaine admits defeat before Rimbaud’s “Je est un autre”.
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juLIEN jOuBERT COMPOSER

juLIEN jOuBERT IS NOT ThE kINd Of COMPOSER PEOPLE IMAgINE ThEM TO BE: hE IS IMPOSSIBLE 

TO CLASSIfy. TRuLy IMPOSSIBLE. fROM MuSICALS TO OPERA TO SyMPhONIC MuSIC, ChAMBER 

MuSIC, BALLET, ThEATRE OR fILM MuSIC, juLIEN jOuBERT CONTINuES TO ExPLORE ALL fORMS Of 

COMPOSITION. NOT fORgETTINg hIS OPERAS fOR ChILdREN’S OR yOuTh ChOIRS (MORE ThAN 

EIghTy), SEvERAL Of whICh hAvE BEEN PREMIèREd ANd RECORdEd By ThE MAîTRISE dE RAdIO 

fRANCE. A CELLIST ANd PIANIST, SOMETIMES A SINgER, juLIEN jOuBERT IS PASSIONATE ABOuT ALL 

SORTS Of MuSIC: fROM ThE MOST COMPLEx SOuNdINg TO LIghT MuSIC. If wE hAd TO dEfINE 

EACh Of hIS MuSICAL ACTIvITIES – COMPOSITIONS, LECTuRES, TEAChINg, CONCERTS – IN ThREE 

wORdS, wE wOuLd SAy “CuLTuRE”, “AudACITy” ANd “EMOTION”. BuT ThEN wE wOuLd hAvE TO Add 

A fOuRTh, INSEPARABLE fROM ALL hE dOES: “ACCESSIBILITy”. fOR, AS A TRuE ARTIST/ARTISAN, hE 

INvENTS, ExPERIMENTS ANd COMPOSES ALL ThE TIME, wITh hIS AudIENCES CONSTANTLy IN MINd. 

fOR ALL TyPES Of AudIENCE: juST LOOk AT ThE ASSOCIATION Of whICh hE IS MuSICAL dIRECTOR, 

LA MuSIquE dE LéONIE. juLIEN jOuBERT COMBINES ExACTINg STANdARdS ANd INTELLIgIBILITy. 

ATTENdINg ONE Of hIS LECTuRES OR hEARINg ONE Of hIS COMPOSITIONS, yOu fEEL ALIvE ANd 

gET ThE IMPRESSION yOu COME AwAy ALL ThE BETTER fOR IT. BEINg AN AMBITIOuS COMPOSER 

TOdAy IS CuLTIvATINg ANd hELPINg TO CuLTIvATE ThAT hOPE ANd ENSuRINg ThAT INTELLIgENCE 

CONquERS ALL.

www.juLIEN-jOuBERT.NET

en
gL

IS
h

› MENU



 Ariettes oubliées 
 PAUL VERLAINE, ROMANCES OUBLIÉES (1874)

1 C’EST L’EXTASE LANGOUREUSE
 C’est l’extase langoureuse. 

C’est la fatigue amoureuse, 
C’est tous les frissons des bois 
Parmi l’étreinte des brises, 
C’est, vers les ramures grises, 
Le chœur des petites voix.

 Ô le frêle et frais murmure ! 
Cela gazouille et susurre, 
Cela ressemble au cri doux 
Que l’herbe agitée expire… 
Tu dirais, sous l’eau qui vire. 
Le roulis sourd des cailloux.

 Cette âme qui se lamente 
En cette plainte dormante 
C’est la nôtre, n’est-ce pas ? 
La mienne, dis, et la tienne. 
Dont s’exhale l’humble antienne 
Par ce tiède soir, tout bas ?

2 JE DEVINE, À TRAVERS UN MURMURE
 Je devine, à travers un murmure, 

Le contour subtil des voix anciennes 
Et dans les lueurs musiciennes. 
Amour pâle, une aurore future !

 Et mon âme et mon cœur en délires 
Ne sont plus qu’une espèce d’œil double 
Où tremblote à travers un jour trouble 
L’ariette. Hélas ! de toutes lyres !

 Ô mourir de cette mort seulette 
Que s’en vont, – cher amour qui t’épeures. 

Balançant jeunes et vieilles heures ! 
Ô mourir de cette escarpolette !

3 II PLEURE DANS MON CŒUR
II pleure dans mon cœur 
Comme il pleut sur la ville : 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon cœur ?

 Ô bruit doux de la pluie 
Par terre et sur les toits ! 
Pour un cœur qui s’ennuie 
Ô le chant de la pluie !

 Il pleure sans raison 
Dans ce cœur qui s’écœure. 
Quoi ! nulle trahison ?… 
Ce deuil est sans raison.

 C’est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi 
Sans amour et sans haine 
Mon cœur a tant de peine !

4 II FAUT, VOYEZ-VOUS
 II faut, voyez-vous, nous pardonner  

 [les choses. 
De cette façon nous serons bien heureuses. 
Et si notre vie a des instants moroses. 
Du moins nous serons, n’est-ce pas ?  
 [deux pleureuses.

 Ô que nous mêlions, âmes sœurs que  
 [nous sommes, 
À nos vœux confus la douceur puérile 
De cheminer loin des femmes  
 [et des hommes. 
Dans le frais oubli de ce qui nous exile !



 Soyons deux enfants, soyons deux jeunes  
 [filles 
Éprises de rien et de tout étonnées, 
Qui s’en vont pâlir sous les chastes  
 [charmilles 
Sans même savoir qu’elles sont pardonnées.

5 LE PIANO QUE BAISE UNE MAIN FRÊLE
 Le piano que baise une main frêle 

Luit dans le soir rose et gris, vaguement, 
Tandis qu’avec un très léger bruit d’aile 
Un air bien vieux, bien faible et bien  
 [charmant 
Rôde discret, épeuré quasiment, 
Par le boudoir longtemps parfumé d’Elle. 
Qu’est-ce que c’est que ce berceau soudain 
Qui lentement dorlote mon pauvre être ? 
Que voudrais-tu de moi, doux chant badin ? 
Qu’as-tu voulu, fin refrain incertain 
Qui vas bientôt mourir vers la fenêtre 
Ouverte un peu sur le petit jardin ?

6 C’EST LE CHIEN DE JEAN DE NIVELLE
 C’est le chien de Jean de Nivelle 

Qui mord sous l’œil même du guet 
Le chat de la mère Michel. 
François-les-bas-bleus s’en égaie.

 La Lune à l’écrivain public 
Dispense sa lumière obscure 
Où Médor avec Angélique 
Verdissent sur le pauvre mur.

 Et voici venir la Ramée 
Sacrant en bon soldat du Roi. 
Sous son habit blanc mal famé, 
Son cœur ne se tient pas de joie :

 Car la boulangère… – Elle ? – Oui dam ! 
Bernant Lustucru, son vieil homme, 
A tantôt couronné sa flamme… 
Enfants, Dominus vobiscum !

 Place ! En sa longue robe bleue 
Toute en satin qui fait frou-frou, 
C’est une impure palsembleu ! 
Dans sa chaise qu’il faut qu’on loue,

 Fût-on philosophe ou grigou, 
Car tant d’or s’y relève en bosse 
Que ce luxe insolent bafoue 
Tout le papier de Monsieur Loss !

 Arrière, robin crotté ! place, 
Petit courtaud, petit abbé, 
Petit poète jamais las 
De la rime non attrapée !

 Voici que la nuit vraie arrive… 
Cependant jamais fatigué 
D’être inattentif et naïf, 
François-les-bas-bleus s’en égaie.

7 Ô TRISTE, TRISTE ÉTAIT MON ÂME
 Ô triste, triste était mon âme 

À cause, à cause d’une femme. 
Je ne me suis pas consolé 
Bien que mon cœur s’en soit allé.

 Bien que mon cœur, bien que mon âme 
Eussent fui loin de cette femme. 
Je ne me suis pas consolé. 
Bien que mon cœur s’en soit allé.

 Et mon cœur, mon cœur trop sensible 
Dit à mon âme : Est-il possible. 
Est-il possible, – le fût-il, – 
Ce fier exil, ce triste exil ?



 Mon âme dit à mon cœur : Sais-je 
Moi-même que nous veut ce piège 
D’être présents bien qu’exilés. 
Encore que loin en allés ?

8 DANS L’INTERMINABLE 
ENNUI DE LA PLAINE

 Dans l’interminable 
Ennui de la plaine, 
La neige incertaine 
Luit comme du sable.

 Le ciel est de cuivre 
Sans lueur aucune. 
On croirait voir vivre 
Et mourir la lune.

 Comme des nuées 
Flottent gris les chênes 
Des forêts prochaines 
Parmi les buées.

 Le ciel est de cuivre 
Sans lueur aucune. 
On croirait voir vivre 
Et mourir la lune.

 Corneille poussive 
Et vous, les loups maigres, 
Par ces bises aigres 
Quoi donc vous arrive ?

 Dans l’interminable 
Ennui de la plaine 
La neige incertaine 
Luit comme du sable.

9 L’OMBRE DES ARBRES
 L’ombre des arbres dans la rivière embrumée 

Meurt comme de la fumée. 
Tandis qu’en l’air, parmi les ramures réelles, 
Se plaignent les tourterelles.

 Combien, ô voyageur, ce paysage blême 
Te mira blême toi-même, 
Et que tristes pleuraient dans les hautes  
 [feuillées 
Tes espérances noyées !

 AquArelles 
 PAUL VERLAINE, ROMANCES OUBLIÉES (1874)

10 GREEN
 Voici des fruits, des fleurs, des feuilles  

 [et des branches 
Et puis voici mon cœur qui ne bat  
 [que pour vous. 
Ne le déchirez pas avec vos deux mains  
 [blanches 
Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent  
 [soit doux.

 J’arrive tout couvert encore de rosée 
Que le vent du matin vient glacer  
 [à mon front. 
Souffrez que ma fatigue, à vos pieds 
 [reposée, 
Rêve des chers instants qui la délasseront.

 Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête 
Toute sonore encore de vos derniers baisers ; 
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête, 
Et que je dorme un peu puisque  
 [vous reposez



11 SPLEEN
 Les roses étaient toutes rouges 

Et les lierres étaient tout noirs.
 Chère, pour peu que tu te bouges 

Renaissent tous mes désespoirs.
 Le ciel était trop bleu, trop tendre, 

La mer trop verte et l’air trop doux.
 Je crains toujours, -- ce qu’est d’attendre 

Quelque fuite atroce de vous.
 Du houx à la feuille vernie 

Et du luisant buis je suis las,
 Et de la campagne infinie 

Et de tout, fors de vous, hélas !

12 STREETS (I)
 Dansons la gigue !
 J’aimais surtout ses jolis yeux, 

Plus clairs que l’étoile des cieux, 
J’aimais ses yeux malicieux.

 Dansons la gigue !
 Elle avait des façons vraiment 

De désoler un pauvre amant, 
Que c’en était vraiment charmant !

 Dansons la gigue !
 Mais je trouve encore meilleur 

Le baiser de sa bouche en fleur, 
Depuis qu’elle est morte à mon cœur.

 Dansons la gigue !
 Je me souviens, je me souviens 

Des heures et des entretiens, 
Et c’est le meilleur de mes biens.

 Dansons la gigue !

13 STREETS (II)
 Ô la rivière dans la rue ! 

Fantastiquement apparue 
Derrière un mur haut de cinq pieds, 
Elle roule sans un murmure 
Son onde opaque et pourtant pure, 
Par les faubourgs pacifiés.

 La chaussée est très large, en sorte 
Que l’eau jaune comme une morte 
Dévale ample et sans nuls espoirs 
De rien refléter que la brume, 
Même alors que l’aurore allume 
Les cottages jaunes et noirs.

14 CHILD WIFE
 Vous n’avez rien compris à ma simplicité, 

Rien, ô ma pauvre enfant ! 
Et c’est avec un front éventé, dépité 
Que vous fuyez devant.

 Vos yeux qui ne devaient refléter que douceur, 
Pauvre cher bleu miroir 
Ont pris un ton de fiel, ô lamentable sœur, 
Qui nous font mal à voir.

 Et vous gesticulez avec vos petits bras 
Comme un héros méchant, 
En poussant d’aigres cris poitrinaires, hélas ! 
Vous qui n’étiez que chant !

 Car vous avez eu peur de l’orage et du cœur 
Qui grondait et sifflait, 
Et vous bêlâtes vers votre mère – ô douleur ! – 
Comme un triste agnelet.

 Et vous n’aurez pas su la lumière et l’honneur 
D’un amour brave et fort, 
Joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur, 
Jeune jusqu’à la mort !



15 A POOR YOUNG SHEPHERD

 J’ai peur d’un baiser 
Comme d’une abeille. 
Je souffre et je veille 
Sans me reposer : 
J’ai peur d’un baiser !

 Pourtant j’aime Kate 
Et ses yeux jolis. 
Elle est délicate, 
Aux longs traits pâlis. 
Oh ! que j’aime Kate !

 C’est Saint-Valentin ! 
Je dois et je n’ose 
Lui dire au matin… 
La terrible chose 
Que Saint-Valentin !

 Elle m’est promise, 
Fort heureusement ! 
Mais quelle entreprise 
Que d’être un amant 
Près d’une promise !

 J’ai peur d’un baiser 
Comme d’une abeille. 
Je souffre et je veille 
Sans me reposer : 
J’ai peur d’un baiser !

16 BEAMS

 Elle voulut aller sur les bords de la mer, 
Et comme un vent bénin soufflait  
 [une embellie, 
Nous nous prêtâmes tous à sa belle folie, 
Et nous voilà marchant par le chemin amer.

 Le soleil luisait haut dans le ciel calme  
 [et lisse, 
Et dans ses cheveux blonds c’étaient  
 [des rayons d’or, 
Si bien que nous suivions son pas  
 [plus calme encor 
Que le déroulement des vagues, ô délice !

 Des oiseaux blancs volaient alentour  
 [mollement 
Et des voiles au loin s’inclinaient  
 [toutes blanches. 
Parfois de grands varechs filaient en longues  
 [branches, 
Nos pieds glissaient d’un pur et large  
 [mouvement.

 Elle se retourna, doucement inquiète 
De ne nous croire pas pleinement rassurés, 
Mais nous voyant joyeux d’être ses préférés, 
Elle reprit sa route et portait haut la tête.

 trois chAnsons 
17 CHANSON D’AUTOMNE
 PAUL VERLAINE, POèMES SATURNIENS (1866)

 Les sanglots longs 
Des violons 
De l’automne 
Blessent mon cœur 
D’une langueur 
Monotone.

 Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l’heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure



 Et je m’en vais 
Au vent mauvais 
Qui m’emporte 
Deçà, delà, 
Pareil à la 
Feuille morte.

18 VA, CHANSON, À TIRE-D’AILE
 PAUL VERLAINE, LA BONNE CHANSON (1872)

 Va, chanson, à tire-d’aile 
Au-devant d’elle, et dis-lui 
Bien que dans mon cœur fidèle 
Un rayon joyeux a lui,

 Dissipant, lumière sainte, 
Ces ténèbres de l’amour : 
Méfiance, doute, crainte, 
Et que voici le grand jour !

 Longtemps craintive et muette, 
Entendez-vous ? la gaîté, 
Comme une vive alouette 
Dans le ciel clair a chanté.

 Va donc, chanson ingénue, 
Et que, sans nul regret vain, 
Elle soit la bienvenue 
Celle qui revient enfin.

19 ÉCOUTEZ LA CHANSON BIEN DOUCE
 PAUL VERLAINE,  SAGESSE (1880)

 Écoutez la chanson bien douce 
Qui ne pleure que pour vous plaire, 
Elle est discrète, elle est légère : 
Un frisson d’eau sur de la mousse !

 La voix vous fut connue (et chère ?) 
Mais à présent elle est voilée 
Comme une veuve désolée, 
Pourtant comme elle encore fière,

 Et dans les longs plis de son voile, 
Qui palpite aux brises d’automne. 
Cache et montre au cœur qui s’étonne 
La vérité comme une étoile.

 Elle dit, la voix reconnue, 
Que la bonté c’est notre vie, 
Que de la haine et de l’envie 
Rien ne reste, la mort venue.

 Elle parle aussi de la gloire 
D’être simple sans plus attendre, 
Et de noces d’or et du tendre 
Bonheur d’une paix sans victoire.

 Accueillez la voix qui persiste 
Dans son naïf épithalame. 
Allez, rien n’est meilleur à l’âme 
Que de faire une âme moins triste !

 Elle est en peine et de passage, 
L’âme qui souffre sans colère, 
Et comme sa morale est claire !… 
Écoutez la chanson bien sage.
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