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E
IMPRUDENT

Mais comment capturer
le temps qui coule, passe, le présent ?
Depuis quand la folie
serait d’avoir un grain détonnant ?
Pourquoi l’eau, pourquoi l’air,
pourquoi les mots de trop, les chameaux ?
Pourquoi chaud, pourquoi froid,
manque de nous, de toi, l’Esquimau ?
Sur la route, les fougères,
interrogations, questions, me déroutent.
Une pluie d’interrogations,
de points de quoi, me rafraîchit.
Dans le ciel des questions existentielles
signent l’arc-en-ciel.
Tourbillon de pourquoi, de qui, de quoi,
de quand, me laisse coite.
Je dévale la pente		
Des questions qui me hantent
Des questions déferlantes
Des questions, des questions me tourmentent
Je dévale la pente
Des questions qui me hantent
Des broutilles épuisantes
Des questions, des questions tournent en rond

Depuis quand la vulve serait devenue le con,
le méchant ?
Il est où, où il est, le dieu, le grand sauveur
qu’on attend ?
Mais pourquoi devenir vieux,
quel intérêt sérieux ? Dis-le moi.
Pourquoi moi, dans tes bras, plutôt qu’une
autre femme, est-ce un choix ?
Pourquoi la, pourquoi fa,
pourquoi la famille prend la fuite ?
Depuis quand les lutins, le trafic et l‘éthique,
tous ces rites ?
Mais pourquoi le pouvoir et l’amour
ça rend con, pour quelle raison ?
Mais pour qui le début est une fin en soi ?
Le guidon… Pourquoi ?
Why?
Sur la route, les fougères,
interrogations, questions, me déroutent.
...
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Je dévale la pente
Des questions qui me hantent
L’escalade, la descente
Les questions, les questions qui tourmentent
Je dévale la pente
Des questions qui me hantent
Des broutilles déferlantes
Des questions, des questions tournent en rond...
Des questions, des questions
Je dévale la pente
Les réponses sont absentes
L’escalade, la descente
Les réponses, les réponses sont absentes
Je dévale la pente
Je dévale et me plante
Sur la route des questions provocantes
Sur la route des questions imprudentes
Imprudente...

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Alexandre Abdili
Voix, piano, chœurs : Elodie Bernigal
Basse, claviers, programmation : Alexandre Abdili

BLEUTUCADA

« Bleutucada tucada, tucada tucada... bleu

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements, programmation : Elodie Bernigal
Voix, beatbox, claviers : Elodie Bernigal
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Un coin de ciel dans tes yeux
Dans ma tête et mieux
Un coin de j’vais
là au creux
Tout petit soleil
ner
Je t’invite à dessi juste à côté
Ton bleu célesteternité
Du joli bleu d’é ilés
De mes rêves éto
y, bleu de nuit,
u vert, gris, Tiffan
Bleu, bleu roi, blenuit, bleu bondi, bleu, bleu
e,
bleu, bleu de miu brume, bleu ardoise, électriqu
d’outremer, ble silencieux, bleu féminin, givré, e,
u
nc
ble
Fra
bleu de
pacifique,
u, bleu dragée,
rin,
fumé, cérulé, ble rquin, bleu céruléen, bleu azu
bleu égyptien, tubleu, bleu de Berlin
u,
bleu, bleu, ble
nfondent
Nos bleus se cod’autres mondes
Rêve d’ailleurs, langent
Nos bleus se més maisons d’anges
Pour en faire de s
Et nous y voleron
Jolies mésanges…
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FLEUVE DE LUNE

Passent les heures, vagues de pleurs
Passent les heures, je meurs sans toi
Passent les jours, les matins lourds
Passent les jours, je cours sans toi
Bateau de lin
Fleuve de lune
Les herbes folles
Du ciel corolle
Passent les mois, vagues de soie
Passent les mois, j’me noie sans toi
Passent les ans, vagues tourments
Passent les ans, je mens sans toi
Bateau de lin
Fleuve de lune
Les herbes folles
Du ciel corolle
Passe le pire, vagues souvenirs
Passe le pire, je ris sans toi, je ris sans toi, je ris…
Tu resteras fleuve de lune
Fleuve de lune
Bateau de lin
Fleuve de lune
Les herbes folles
Du ciel corolle

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Elodie Bernigal et Alexandre Abdili
Voix, guitare, claviers, chœurs, programmation : Elodie Bernigal
Basse, claviers, programmation : Alexandre Abdili

J’aimerais danser avec juillet
Mon amour, mon amant
Sentir la sève dans mes mollets
Oui la sève, parlons-en !

M O N H Ê TR E
«Rêve-nous, rêve vert et doux...»

Je perds mon sang froid
Quand mon sang tôt
J’aimerais t’offrir des coquelicots
Des bouquets de roseaux
Fermer ce satané rideau
Qui nous brûle le dos
J’aimerais semer l’espoir, la vie
Dans les squares de Paris
Dans les zones blanches de Telavi
Tout au creux du déni
Je perds mon sang froid
Quand mon sang tôt
Tue
Les yeux tournés face au soleil
J’entends les drones, les abeilles
Pollinisateurs en veille
Polie je reste, merdeille des merdeilles !

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Alexandre Abdili
Voix, chœurs : Elodie Bernigal
Claviers, programmation : Alexandre Abdili

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Elodie Bernigal
Voix, piano, claviers, percussions, chœurs, programmation : Elodie Bernigal

MON SANG TÔT

J’aimerais te lire Le Blé en herbe
Allongés dans un champ
Raconter l’humain, terre imberbe
Les oiseaux et leur chant

A R EB O UR S

Douce lumière chaleureuse,
enveloppante, rassurante
La plénitude infinie / Le tout
à portée de main / Indicible
moment de bien-être, de clarté
Le calme serein apaisant
de tout son être
Il plonge…
Il dévisage cet homme / Sa vie,
son âge / L’hiver blafard dans le miroir
La neige installée sous son bonnet
du soir / Il refuse le cours des choses
La fin dit-on, inexorable et prévisible
Contemple les étoiles qui brillent
encore dans ses yeux,
des étoiles, des étoiles par milliers,
quelques-unes un peu étiolées
Toute sa vie défile, recto-verso fébrile,
à l’endroit, à l’envers
Il se perd… Par la fenêtre, il compte,
compte les années, les nuages,
les oiseaux de passage
Dans le vacarme, dehors dedans,
compte les ans, tourbillon du temps
Dehors dedans, surexcitation globale,
agitation mentale et presse à scandale
Il compte, compte sur les dieux,
les anges, les mésanges

Il compte, compte sur le retour
Prie la lune pour qu’elle succombe
et vienne à son secours
Compte les vautours, fidèles vautours
Il compte à rebours
Compte à rebours / Espère…
Une vie à rebours / Le cœur à l’envers
si lourd / Sens contraire, sans détour
Il compte sur le retour
Une vie à rebours…
Il contemple avec étonnement
l’automne dans le miroir, et au
sommet, la neige clairsemée
Contemple les étoiles qui brillent dans
ses yeux, des étoiles par milliers, vives,
sûres, communicatives et enjouées
N’arrive pas à y croire / Illusion, folie,
science-fiction ? Dehors, la folie
humaine, bruyante léthargie urbaine
Il compte sur son gouvernement
en sommeil / Compte les ans,
les mois, les semaines, les jours,
les heures, les minutes, les secondes
Il compte, compte sur son retour
Prie la lune pour qu’elle succombe
et vienne à son secours
Compte les vautours, fidèles vautours
Espère…
Refrain

Texte : Elodie Bernigal
Musique : Elodie Bernigal et Alexandre Abdili
Arrangements : Alexandre Abdili
Voix et chœurs : Elodie Bernigal
Claviers, programmation : Alexandre Abdili

Aujourd’hui c’est l’été
dans son miroir
Les bourgeons éclos
de son histoire
Contemple les étoiles
qui brillent dans ses yeux,
des étoiles par milliers,
étoiles de candeur
et de fougue
N’arrive pas à y croire
Mirage, hallucination,
science-fiction ?
Il compte les ans, les mois,
les semaines, les jours, les heures,
les minutes, les secondes
Dans le tumulte technologique,
vacarme économique,
il compte sur ses parents
Il compte, compte sur son retour
et prie la lune pour qu’elle succombe
et vienne à son secours / Compte les
vautours, fidèles vautours
Il compte à rebours
Compte à rebours / Espère…
Refrain

Il se contemple dans le miroir
A l’aube de sa vie, il sourit
Contemple les étoiles qui brillent
dans ses yeux, des étoiles
par milliers, insouciantes étoiles
naissantes / Compte ses grimaces,
ses pleurs, ses changements
d’humeur / Dans le vacarme
enfantin, il compte bien s’en sortir,
compte bien réussir / Il compte
sur son Père Noël
Il compte, compte sur le retour
et prie la lune pour qu’elle succombe
et vienne à son secours
Il compte les vautours, fidèles
vautours / Il compte à rebours
Compte à rebours / Espère…
Refrain
Il compte, compte sur son retour
au calme / Dans le ventre chaud,
chaud… de maman / Dans maman
Dans une douce lumière chaleureuse,
enveloppante, rassurante
La plénitude / Le tout à portée
de main / Indicible moment
de bien-être et de clarté / Le calme
serein, apaisant de tout son être
Il plongera à nouveau...

SI N G
Sing your tears
Sing your fears
Shout your pains
Break the chains
Sing your love
Be above
Sing your mum
Goddess of nature
Sing…
Sing the life, sing the earth
The song of life, song of earth
Sing the death
Shout the mess
Sing the hope
Hope song
Sing
Sing, humanity’s song, please sing
Sing me, sing our joy
Whispers of life, melody’s toy
Sing the end, sing the begining
Sing sing sing
Hear the echo of our voice
Hear our song
The whisper, whisper of the earth
Texte : Elodie Bernigal
Musique : Elodie Bernigal et Alexandre Abdili
Arrangements • Claviers et prog. : Alexandre Abdili
Arrangements voix • Voix et chœurs : Elodie Bernigal

EN SOURDINE
Ici dans ce pays
Ici dans cette ville
Ici dans cette rue, on ne veut plus
La fleur aux vingt pétales
Devient l’anémone du mal
Quand la dot devient l’antidote
Et quand le dragon s’enflamme
Malédiction, une femme !
Quand le poids est un sou, que le sou est le choix
Fleur féminine, ton cœur en sourdine
Ici dans ce miroir
Ici dans ces couloirs
Ici sur cette terre, on ne peut taire
La faucheuse est l’invitée
Aux naissances roses des fées
Perles de lune envolées, et la vie enlevée
Quand l’honneur est destructeur
Et plante là, en plein cœur
Des épines de peurs, des épines de pleurs
Fleur féminine, ton cœur en sourdine
Ici dans ce pays
Ici dans cette ville
Ici dans cette rue, on ne veut plus
On ne veut plus
Ici là où…
Fleur féminine, ton cœur en sourdine
Féminicides

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements • Claviers et prog. : Alexandre Abdili
Arrangements voix • Voix et chœurs : Elodie Bernigal

L’ESSENTIEL

Dès l’aurore, j’ai vu nager
Dans les eaux profondes de mon café
Un lutin, les yeux écarquillés
Dans mon p’tit noir, il se prélassait

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Alexandre Abdili
Voix, guitares, chœurs : Elodie Bernigal
Claviers, programmation : Alexandre Abdili

La tête dans le…
Cupidon est passé par là
Mais ne repassera pas de sitôt
La tête dans le…
Curieuses sont mes visions
Depuis vous tout semble douce fiction
Dans la nuit, j’ai vu perler
Sur les murs épais de ma forêt
Un arc-en-ciel et les lueurs
D’un tableau de William Turner
Serait-ce mon alter ego
Qui altère mon cerveau ?
Serait-ce mon amoureux
Qui altère mes trois yeux ?
La tête dans le…
Cupidon est passé par là
Mais ne repassera pas de sitôt
La tête dans le…
Curieuses sont mes visions
Depuis vous tout semble douce fiction
Serait-ce mon alter ego
Qui altère mon cerveau ?
Serait-ce mon amoureux
Qui altère mes trois yeux ?

Musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Elodie Bernigal
Voix, piano, chœurs, programmation : Elodie Bernigal

CUPIDON

Ce matin, j’ai vu ramper
Dans les marais de mon parquet
Des caïmans éberlués
Au pied du lit, ils s’enlaçaient

YOU

En fait c’était un jour où j’avais pas un gros moral,
je marchais à contre-courant, à rebours, en direction de l’après,
du peut-être, du sûrement…
Je regardais mes pieds, le sol. Des brins d’herbe rebelles pointaient
vers le ciel. Et là, une plume, un signe ?
Je lève la tête et au-dessus de moi, des oiseaux tourbillonnent, chantent,
ornithologic scat, et là, la lemniscate…
Le vent, la pluie, l’enfant, la vie
La mer, le ciel, les fleurs, sans fin
L’amour, la vie, la mort, les cycles
Ta bouche, tes yeux, ton âme infinie
L’infini à portée des yeux, incroyables méandres, délicates courbes étroites
Des oiseaux, des acrobates scattent et me livrent l’essentiel…
Quand l’essentiel révèle l’éternelle étincelle
Dansent les ailes, tourne dans le ciel, l’étincelle
Dansent mes sens, tourne délivrance, ton essence
Quand l’essentiel révèle l’éternelle étincelle
Le vent, la pluie, l’enfant, la vie
La mer, le ciel, les fleurs, sans fin
Quand l’essentiel révèle l’éternelle étincelle
Dansent les ailes, tourne dans le ciel, l’étincelle
L’infini à portée des yeux, incroyables méandres, délicates courbes étroites
Des oiseaux, des acrobates scattent et me livrent l’essentiel
Des lettres S qui s’enlacent et s’embrassent à tire-d’aile
Des huit, signent sans fin, le ciel, ciblent l’infini, l’irréel réel, l’essentiel
L’infini présent, cycle de la vie… Incommensurable et perpétuel,
sans limites…
Le vent, la pluie, l’enfant, la vie
La mer, le ciel, les fleurs, sans fin
Refrain

Texte et musique : Elodie Bernigal
Arrangements : Elodie Bernigal et Alexandre Abdili
Voix, piano, guitares, chœurs : Elodie Bernigal
Basse, claviers, programmation : Alexandre Abdili

