Textes des chansons

La fille au regard perdu

La fille au regard perdu
Se fond dans les champs de blé.
La fille au regard perdu
Se noie dans les herbes mouillées.
Elle s’abandonne
Au secret de sa solitude,
En savourant la lenteur,
En comptant ses cheveux blancs.
Elle balbutie des sons
Qu’elle tente avec ardeur
D’éventrer
Pour en extraire des mots.
Chose jamais faite par ailleurs.
Les mots sont doux en bouche
Comme un fruit mûr d’été.
Alors que les sons s’évaporent
Et virevoltent,
Les mots surgissent un à un
De sa bouche affûtée
Et se mêlent aux sons
De la nature désinvolte.
La femme aux cheveux gris
Cherche ses mots et leur délivrance
Parmi la multitude de sons
Et parmi les vives couleurs.
Éparpillée dans les souvenirs,
Les sensations,
Les fulgurances.

Que va-t-elle y découvrir ?
Quelle sera leur saveur ?
Les mots surgissent
En un vacarme désordonné.
Ils lui font s’émouvoir
De leur étrange banalité.
Cependant elle ignore
Si ces mots feront une escale.
Vont-ils s’évaporer ou bien
Enlacer une oreille musicale ?
La fille au regard perdu
A perdu sa boussole
Elle se fond dans les herbes Folles.
Son regard est lointain
Et vole parmi les astres blancs.
Elle aimerait tant,
Bouche cousue,
Pouvoir ouvrir son coeur.
Mais les sons ne suffisent pas
Et les mots
Attendent leur heure,
Comme un écolier sage
Attend sur un banc.
Comme un écolier sage
Attend sur un banc.
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Console-moi

Console-moi
Console-moi
Console-moi
Console-moi
Give me your arms, I know you can
Give me your arms, I know you will
Aide-moi à grandir
Fais de moi ton héroïne
Prends mes larmes et mes sourires
Aime la louve et la féline
Console-moi
Give me your arms, I know you can
Give me your arms, I know you will.
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Le silence

Je perds les eaux,
Je rends ma veste
Le vent de l’ouest
Balaye le reste
Fragile
Ma corde casse et plie
Fais-moi marcher
Sous la pluie
Crève
Le silence
Libère nos coeurs
Dans les vapeurs
Du silence
Contre ma peau
Le vent sauvage
Calme les cris
Dans ma cage
Et dans mon ventre
L’étranger
Veut s’échapper
Exister
Et te dire
Crève
Le silence
Libère nos coeurs
Dans les vapeurs
Du silence
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Cap vers les étoiles

What a mess in my head
I couldn’t bear
No more
What’s in my mind
Turning turning round and round and round
Like a circle
Like a circle
Cap vers les étoiles
Et ne te retourne pas
Fends les nuages autour de ta voix
Cap vers les étoiles
Et ne te retourne pas
Fends les obstacles autour de ta voie

What a mess in my head
I hear them going away
They could be
They could be sweeter
If I just tell them
To calm down
And follow me, follow me …
Cap vers les étoiles
Et ne te retourne pas
Fends les nuages autour de ta voix
Cap vers les étoiles
Et ne te retourne pas
Fends les obstacles autour de ta voie
Et j’erre
40 ans dans le désert
Et j’ai
40 ans (légère)
Je suis (je suivrai)
L’étrangère
Je suis
L’être ange (here)
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Vue de l'intérieur

Vu de l’extérieur
Tout est beau
Tout est léger
Agréable
Doux
Suave.
Vu de l'extérieur
Tout est parfait
Ordonné
Maîtrisé
Subtil
Rapide
Joli
Tenu
De sang-froid.
Vu de l'intérieur
Tout est voûté
Calciné
Apeuré
Fragile.
Vu de l'intérieur
Tout est laid
Chaud
Du lait chaud
Du sang chaud.
Vu de l'intérieur
Tout est tordu
Bordélique
Paranoïaque
Stoïque
Maniaque.

Vu de l'intérieur
Tout est terreur
Trac
Folie
Pleurs
Raideur
Formol
Bouilloire
Casserole
Tentative
Chute
Vertige.
Vu de l'extérieur
Tout est silence
Cadence
Confiance
Police
Malice
Pâquerette
Fleurette.

Vu de l'intérieur
Tout est confusion
Contradiction
Condamnation
Combustion
Disparition.
Oscillation
Up and down
Onde sonore
Onde sismique.

Pas trop de répit si ce n'est
Cet instant.
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L’âme innocente

Panse
La mélancolie de l’enfance
Elle t’enseigne
L’âme innocente
Quand tu saignes
Elle te cloue sur le sol
Et te tend son miroir
Elle t’apaise
L’âme innocente
Qui n’a presque rien connu
Mais qui sait tout déjà
Qui sait tout déjà
Elle t’observe
L’âme innocente
Quand tu te perds
Elle te secoue dans tous les sens
Dans tous les sens
Elle t’éveille
L’âme innocente
Tu ne peux que te plier à son exigence
A son exigence
Alors panse
La mélancolie de l’enfance.
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La couleur de ma foi

Je sauverai la couleur
De ma foi
J’entraînerai ton bonheur
Dans ma joie

Apprends à sourire à la vie
Je te tiendrai la main, promis
Au creux de moi tout est permis
Tu verras comme c’est beau la vie
Même si tu n’as pas tout compris
Que c’est beau quel qu’en soit le prix
Pour toi je prie

Je sauverai la couleur
De ma foi
J’entraînerai ton bonheur
Dans ma joie

Ce que tu garderas de moi
C’est tout l’amour que j’ai pour toi
Pour toutes les fois où je t’ai serré.e dans mes bras
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Longer time

הזמן הארוך יותר
Strengthen my heart, לב
Fortify the inner muscle
That deploys itself within hope, בתוך תקווה
Toughen my eyes,
To weaken the loveless winds,

A longer time
The loveless vinds, כל הרוחות
I am the valley
I am the sky
I am the middle
the place of birth, the longer time
אני העמק אני השמים אני באמצע
The spine of birth, the longer time
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Miracles

Joy, some days, embraces sadness
And my life is filled with miracles
Pain, some days, seems bigger than me
But my life is filled with miracles
I saw an angel
I saw a feather
I know one day
I'll be a dust in the wind
I saw the love
I saw it in your eyes
I know one day I'm gonna die
Joy and pain can dance together
And my life is filled with miracles
Rivers flow in every moment
And my life is filled with miracles
I saw your kindness
I saw your treasures
I know one day
I´ll bring them somewhere with me
I saw the extent of my littleness
I know one day I'll just disappear
Joy, some days, embraces sadness
And my life is filled with miracles
Pain, some days, seems bigger than me
But my life is filled with miracles
I saw the dangers
I saw the challenge
I learn to tame them
Today I don't mean a thing
I learn the choices
Renunciations
I hope one day my spirit will be free
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