à la folie...

Ca fait dix ans
Paroles : Virginie Seghers
Musique : Virginie Seghers - Pascal Sanchez

Refrain :
Ca fait dix ans, dix ans déjà
Dix ans que toi que toi et moi
Que moi et toi que toi et moi
On s’était dit cet amour là
Cet amour là il est pour toi
Cet amour là il est pour moi
Il est pour nous cet amour là
Pour toi et moi pour moi et toi
J’t’écrivais des mots poétiques
Toi des formules mathématiques
Je rêvais à Gérard Philipe
Pendant que tu lisais… l’Equipe
Le sam’di c’était le rugby
J’préférais Arte à mimuit
Et quand j’regardais l’clair de lune
Tu m’parlais des stars sur… la Une
Refrain
Parfois j’t’entrainais au musée
Tu m’faisais faire du VTT
J’t’offrais une version de Fallstaf
Toi tu m’prêtais Gaston… Lagaffe
Et quand on allait à St Ouen
Aux puces chiner un petit rien
Tu m’disais te casses pas la tête,
On va l’trouver sur in…ternet
Refrain
Et quand j’allais à la cuisine
Faire mijoter les aubergines
Tu m’disais mon chou pourquoi pas
App’ler le livreur de … pizza
T’étais de l’huile et moi du beurre
J’étais en r’tard et toi à l’heure
T’aimais les chiens et moi les chats
J’étais Louis XVI, toi I…kea
Ca fait dix ans, dix ans déjà
Que moi et toi que toi et moi
On a vécu cet amour là
On l’a vécu j’sais pas pourquoi
Dix ans que toi, que toi et moi
J’sais pas pourquoi cet amour là
Cet amour entre toi et moi
cet amour ne me quitte pas
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Dans tes yeux
Paroles : Virginie Seghers
Musique : Virginie Seghers - Pascal Sanchez

Il y a la mer du Nord
Et la route des Indes
Il y a Conrad, Vercors
Et bien d’autres encore, dans tes yeux cerclés d’or
Il y a Rose Jardin
mon arrière grand-mère
Il y a la rue Petit
et il y a la guerre, dans tes yeux de rivière
Je vois le fil du temps
Et la plage de Trouville
Et les bombardements
Sur la ville tranquille, dans tes yeux de presqu’île
Je vois cet homme anglais
Et le débarquement
Tant d’années traversées
Par la femme de quinze ans, dans tes yeux bleus d’enfant
Il y a Daniel et Georges
Et un père inconnu
Une cave aux trésors
Et des racines à nu, dans tes yeux suspendus
Il y tous ces visages
que je n’ai pas connus
Les Manène, l’étoile jaune
Les Allemands dans les rues, dans tes yeux où j’ai bu
J’y vois toute mon enfance
Quand ils se penchent sur moi
La douceur l’insouciance
Qui n’y vieillira pas, dans tes yeux qui flamboient
Je vois un amour fou
Et des marchands de sable
Deux soleils qui jouent
Et ensemble me regardent, dans tes yeux sur la rade
Il y a un phare en mer
Qui ne s’éteindra pas
Un oued dans le désert
Et des champs de Colza, dans tes yeux de lilas
J’y vois une autre vie
La lueur de mon père
Cet amour infini
Entre Colette et Pierre, dans les yeux de ma mère
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Les mains
Paroles : Virginie Seghers
Musique : Virginie Seghers - Pascal Sanchez

Elles sont diaphanes, transparentes
Ces mains de nacre, de naissance
Elles sont ma vie, elles sont la tienne
Et leurs nervures sont tes veines
Elles dorment au chaud contre mon sein
Et toutes perdues dans ma main
Je les déplie comme une feuille,
Du marronnier, aux écureuils.
Refrain :
Votre langage m’ensorcelle
De ses mots doux, signes muets
Et votre chanson sans voyelles
Me dit tout de vous sans parler

Elles me prennent et me caressent
Ces mains d’amour, de tendresse
Elles m’emportent et me chavirent
Pour le meilleur et pour le pire
Elles me traversent comme une onde
Et je m’y noie en eaux profondes
Je suis les vagues, elles sont le vent,
ces mains d’écume, ces mains d’amant
Refrain
Elles sont racines, elles sont plissées
Ces mains de rides traversées,
elles ont vécu, elles ont aimé
Ces mains qui tremblent, qui m’ont élevée
Je les réchauffe dans les miennes
Et les ruisseaux bleus de leurs veines
coulent lentement sur leur chemin
Comme encre sur un parchemin.
Refrain
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Les vérités en majuscule
Paroles : Virginie Seghers
Musique : Virginie Seghers - Pascal Sanchez

Je préfère mes incertitudes
Aux vérités en majuscules
Pour elles on se noie, pour elles on se broie
Pour elles on se brûle,
Au nom d’un Dieu ou d’une Loi
Je préfère mes incertitudes, aux vérités en majuscules
Ces croix sur les bûchers ardents
Ces femmes lapidées pour le Bien
Ces étoiles brandies dans le sang
Ces enfants kamikazes demain
Je préfère mes incertitudes, aux vérités en majuscules
Ces croyants devenus bourreaux
Tant de morts pour le paradis
Ces noms gravés sur les tombeaux
Est-ce l’Amour qui les bénit ?
Je préfère mes incertitudes
Aux vérités en majuscules
Pour elles on se noie, pour elles on se broie
Pour elles on se brûle,
Au nom d’un Prophète ou d’un Roi
Je préfère mes incertitudes, aux vérités en majuscules
Elles ont la mort pour obole
Et l’espérance pour monopole
Et pour mirage l’éternité
Dans un désert de vanités
Je préfère ma solitude, aux vérités en majuscules
Elles sont drapées dans l’encens,
La tragédie de leur mystère
Leur pauvreté d’or et d’argent
Brille du pardon de tant de guerres
Je préfère mes incertitudes,
aux vérités en majuscules
Pour elles on se noie, pour elles on se broie
Ont-elles pris Dieu en servitude ?
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Mon tout premier enfant
Paroles : Virginie Seghers
Musique : Virginie Seghers - Pascal Sanchez

Tu seras mon chant, mon hirondelle, mon soir d’automne après la pluie,
Mon printemps, ma merveille, ma ritournelle aussi
Tu auras des yeux de tourterelle, d’envol d’oiseaux quand vient la nuit,
Des yeux de feu et d’étincelle, et de volcan qui crie
Tu auras mon cœur pour rythmer ta vie
Tu auras mes mains pour guider tes pas
Tu auras mes lèvres pour parler tout bas
Tu auras mon corps pour ne pas prendre froid
Tu seras ma pleine lune rousse, les soirs d’été et de clarté,
ma luciole, ma grande Ourse, mon étoile du Berger
Tu seras ma fée insoupçonnée, dans le jardin des songes,
A la marelle, à chat perché, tu y joueras mon ange
Tu auras mon cœur pour rythmer ta vie
Tu auras mes mains pour guider tes pas
Tu auras mes lèvres pour parler tout bas
Tu auras mon corps pour ne pas prendre froid
Tu seras ma vie, mon évidence, mon énigme de chaque instant,
En chemin, pour demain, je te donnerai la main
Tu seras mon île, mon gratte-ciel, mon arc-en-ciel, mon cerf-volant,
Ma libellule, mon papillon, mon tout premier enfant
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Toute petite
Paroles : Virginie Seghers
Musique : Virginie Seghers - Pascal Sanchez

Tu étais toute petite
Et t’en allais vite vite
Si jolie si ingénue
Tu avais dix ans à peine
Et courais à perdre haleine
Vers ton destin mis à nu
Refrain
O dis-moi toute petite
Comète, météorite, enfant des rues et des larmes
Bien trop tôt devenue femme
O dis-moi pourquoi ton rire,
S’est envolé sans rien dire
Des lèvres de ta mémoire
Je ne t’ai vue qu’en photo,
Sans une légende, sans un mot,
Et tu ne m’as pas quittée
Ton sourire était de lune,
Tes cheveux noirs comme l’enclume
Tes yeux n’avaient plus d’été

O dis-moi toute petite
Comète, météorite, enfant des rues et des larmes
Bien trop tôt devenue femme
O dis-moi pourquoi ton rire,
S’est envolé sans rien dire
Des lèvres de ta mémoire
Tu jouais dans les débris
Les ruines d’un pays meurtri
A la poupée de poussière
Tu es d’hier d’aujourd’hui,
D’Afghanistan de Bosnie
D’ailleurs de toutes les guerres

O dis-moi toute petite
Comète, météorite, enfant des rues et des larmes
Bien trop tôt devenue femme
O dis-moi pourquoi ton rire,
S’est envolé sans rien dire
Des lèvres de ta mémoire

