Aussi
libre
que toi
Tu vois, il faudrait que je sois aussi libre que toi
Oser ma main sur ton visage
Moi, il faudrait que je sois aussi libre que toi
Pencher le cœur dans les virages
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Même si tout n’est que rivage, partons en voyage
Repartons en voyage
Même si tout n’est que rivage
Toi, il faudrait que tu sois aussi libre que moi
J’ai fait et refait mes bagages
Moi, il faudrait que je sois aussi libre que toi
De nous y revoir à nos âges
Même si tout n’est que rivage
Partons en voyage, repartons en voyage
Même si tout n’est que rivage

Toi, faudrait-il que tu sois ce que d’autres avant toi
Ont ouvert dans le paysage ?

Comme toi, faudrait-il que je sois, ce que d’autres n’ont pas
Plus fort, plus loin mais davantage ?
Toi, faudrait-il que tu sois ce que d’autres avant toi
Ont ouvert dans le paysage ?
Même si tout n’est que rivage
Partons en voyage, repartons en voyage
Même si tout n’est que rivage
Partons en voyage, repartons en voyage

Sirocco
Il y a dans nos regards qui se mêlent
Tant d’amour et tant de gêne à se retrouver
Elle est là, dans l’azur de tes yeux
Chaque brisure, chaque vœu est une photo d’elle
Elle est pour toutes les Terres, le manque d’eau
Et souffle comme le Sirocco, qui balaie tout
Elle est pour toutes les Terres, le manque d’eau
Et souffle comme le Sirocco, sur nous

Paroles et musique:
Céline Ollivier

Il y a sur ton visage et sur ma joue
Une tristesse qui rend fou nos rêves d’enfant
Ceux-là même, qui promettaient des Etoiles Filantes
Laissaient passer des Etoiles Volantes devant nous
Elle est pour tous les ciels sans étoile,
Le courant, la brise, l’air, le voile,
Le vent dans le dos
Elle est pour tous les ciels sans Histoire,
Le cri, la vie, la mémoire
Il y a dans nos regards qui se perdent
Tant d’amour et tant de rêves à se retrouver,
Elle est là dans l’azur de tes yeux,
Chaque brisure, chaque vœu est une photo d’elle
Elle est pour toutes les Terres, le manque d’eau
Et souffle comme le Sirocco qui balaie tout
Elle est pour toutes les Terres le manque d’eau
Et souffle comme le Sirocco sur nous

Toi, un jour, le vent, l’orage, la pluie
Moi, le puits, le silence et l’oubli
Le Silence et puis l’Embellie, l’Eclaircie
Pendant que je m’endors, creusant des forts
Qui saura revenir vers l’autre…?
Il y a le ciel de traine qui s’essouffle
Vois-tu comme moi, la voie, un sillon, une coupe ?
Un Silence et puis l’Embellie, une Eclaircie
Mais quand je m’endors, je bâtis des ports
Que tu pourras reconquérir à l’Aube
Pendant que je m’endors, creusant des forts
Qui saura revenir vers l’Autre ?
Toi, un jour, le vent, l’orage, la pluie
Moi, le puits, le silence et la nuit
Le Silence et puis l’Embellie, l’Eclaircie
Pendant que je m’endors, creusant des forts
Que tu sauras reconquérir à l’Aube
Mais quand je m’endors, je bâtis des forts
… Qui saura revenir vers l’Autre... ?

L’Embellie
À l’Aube

Paroles et musique:
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Je n’ai jamais remonté
Le fleuve dont tu parlais
Je n’ai jamais regretté
De m’être baladée
Même si d’aussi haut, tu me faisais tenir ma langue
Si d’aussi haut, je suis haute comme trois pommes

D’aussi
Haut
Je n’ai jamais retenu
Les histoires que tu m’as lues
Je n’ai jamais résisté
Aux sirènes qui me parlaient
Même si d’aussi haut, tu me faisais tenir ma langue
Si d’aussi haut et autant que ce monde tangue
D’aussi Haut que vivent les Etoiles
D’aussi Haut que brillent les Etoiles
Tu me pardonnes
Je n’ai jamais retenu
Les histoires que tu m’as lues
Je n’ai jamais redouté
Les silences que tu imposais

Même si d’aussi haut, tu me faisais tenir ma langue
Si d’aussi haut, je suis haute comme trois pommes
D’aussi Haut que vivent les Etoiles
D’aussi Haut que brillent les Etoiles
Tu me pardonnes
Même si d’aussi haut, tu me faisais tenir ma langue
Si d’aussi haut, je suis haute comme trois pommes
D’aussi Haut que vivent les Etoiles
D’aussi Haut que brillent les Etoiles
Tu me pardonnes

Paroles et musique:
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Tant que vous resterez sourds, je m’avancerai
Tant qu’à ce cri vous resterez sourds, je m’élèverai
Comme vous êtes lâches à l’ombre, faciles à retourner,
Mais tant que nous serons debout, je pleurerai
Le Silence des Hommes
Quand il n’y aura plus d’eau mais des terres à retourner
Quand il n’y aura plus de glace mais des chemins à trouver
Quand nos enfants demanderont «mais pourquoi n’ont-ils rien fait ?»
Alors qu’il était encore temps, seulement on entendait
Le Silence des Hommes
Le Silence des Hommes
Tant que mes ami.e.s seront, je leur confierai
Tant nous soufflerons, j’inventerai
Même si des parfums nous tuent, qu’on nous laisse tomber
Tant que nous serons debout, je dénoncerai

Le Silence
Le Silence, le Silence, le Silence
Le Silence, le Silence, le Silence, Le Silence des Hommes
Le Silence des Hommes
Le Silence des Hommes
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L’Odyssée
Là où le Ciel a disparu
La Houle est revenue
Et nous nageons bien loin d’ici
Vers des Terres Inconnues
Plus vite, plus fort, plus haut
Plus vite, plus fort, plus haut
La Grande Bleue, la Mer d’Huile
Qui donc a disparu ?
Comment « il », « elle » s’appelaient-ils ?
Et n’est jamais revenu
Nous nous plongeons vers l’Invisible
Vers des fonds d’inconnus
Où l’eau nous semble plus paisible
Plus douce, plus claire, plus bleue
Plus claire, plus bleue
Plus douce, plus bleue

Du tout petit hameau où j’ai grandi,
Je ne vois plus qu’un point
Nous nous envolons vers l’Invisible
Plus vite, plus fort, plus loin
Plus vite, plus fort, plus haut
Plus vite, plus fort
Là où le Ciel a disparu
La Houle est revenue
Et nous marchons bien loin d’ici
Vers des Terres Inconnues
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Céline Ollivier

Toi, tu as les larmes faciles
Elles nous seraient utiles
Pour ne plus mettre de côté ce qui brille
Des larmes joyeuses, des amoureuses,
Une perle, un reflet, un éclat
Il y a les larmes qui résistent
Celles qui insistent
Celle qu’on n’voit plus couler dans des cœurs malmenés

Les
Larmes
Faciles
Des larmes rageuses aux larmes silencieuses
Un chagrin, un combat, une joie
Tu as les larmes faciles
Si belle, si fragile
Comme un pas de côté, si faillible
Moi, si je n’ te voyais plus pleurer
Si elles ne coulaient plus
S’il n’y avait plus de larmes
Il n’y aurait plus de flamme
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Quoi... ?
Si tu me revenais lasse
De m’avoir trop aimée… ?
Passe à ma mémoire
Quoi ?
L’une que l’autre à côté chasse
On ne retrouverait place
Dans nos mémoires
Quoi ? Ce mal amour de toi, ton mal amour de moi
Nos plus belles amnésies, nos plus belles ennemies
Quoi, rien de nous à laisser trace ?
L’oubli pour se laisser face à la mémoire
Quoi, saura-t-on retrouver grâce
Au temps qui plie et se froisse
Dans nos mémoires ?

À ma
mémoire
Quoi ? Ce mal amour de toi, ton mal amour de moi
Nos plus belles amnésies, nos plus belles ennemies
Quoi ? Ce mal amour de toi, ton mal amour de moi
Nos plus belles amnésies, nos plus belles ennemies
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Quoi ?
A ce jour déjà hélas
Autant qu’on s ‘aime et s’efface
A nos mémoires

Quoi ? Ce mal amour de toi, ton mal amour de moi
Nos plus belles amnésies, nos plus belles ennemies
Quoi ? Ce mal amour de toi, ton mal amour de moi
Nos plus belles amnésies, nos plus belles ennemies

