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Dans la baignoire, l’eau chaude ruisselle
Quelques gouttes d’huiles essentielles
Regard furtif dans le miroir
Noter ces cernes, ce teint blafard
Cet air si triste, ce regard terne
Ce soir ne pas se coucher trop tard
Et entrer doucement dans la mousse
Se laisser bercer par l’eau douce
Ma sirène des villes
Ma fragile Ophélie
Ma tranquille sirène
Mon Ophélie urbaine
La vapeur d’eau dans l’atmosphère
Les cheveux plaqués en arrière
Sentir au fond son cœur qui bat
Savon qui glisse entre les doigts
Ecouter sa respiration
Remettre sa vie en question
Et plonger doucement dans la mousse
Se laisser prendre par l’eau douce
Ma sirène des villes
Ma fragile Ophélie
Ma tranquille sirène
Mon Ophélie urbaine
Dans cette eau trouble ouvrir les yeux
Goûter à ce monde silencieux
Le corps qui coule ondule et glisse
Hurler sa peine sous l’eau lisse
L’esprit s’emballe, le cœur panique
C’est comme ça une fin aquatique
Et s’oublier dessous la mousse
Se laisser perdre par l’eau douce

Ma sirène des villes
Ma fragile Ophélie
Ma tranquille sirène
Mon Ophélie urbaine
La tête tourne, l’apnée faiblit
Est-ce ainsi qu’on quitte la vie
Les pensées fuient et l’âme flotte
Mordre sa langue qui picote
Crier et s’extirper de l’eau
Toucher son corps, sentir sa peau
Respirer et vivre à nouveau
Je n’ai pas dit mon dernier mot
Ma sirène des villes
Ma fragile Ophélie
Ma tranquille sirène
Mon Ophélie urbaine

« O vis aeternetatis
Que omnia ordinati
In corde tuo
Per verbum tuum omnia
Maximo dolorosa
Liberatis omnes »
Hildegard von Bingen

Texte : Sarah Olivier
Musique : Sarah Olivier, Guillaume Poyet
Arrangements : Sarah Olivier, Stephen Harrison
Chant : Sarah Olivier
Contrebasses : Brad Scott et Stephen Harrison
Harmonicas : Sarah Olivier

prières des nuits
froides
C’est dans la fièvre de la vie
Qu’on les murmure et qu’on les crie
Les prières des nuits froides
C’est une parade de pépites
De larmes qui grésillent
En éteignant les braises
Ce sont des nuits de givre
Qui nous font suffoquer
On attend le matin
Pour relever nos têtes
Et goûter sur nos bouches
Un rayon de soleil
Des démons qu’on empaille
Des gestes frénétiques
Ce sont de grands trous rouges
De bave et de frou-frou
Les prières des nuits froides
Sont les suées d’émoi
De cheveux arrachés
Et de langues sucées
Elles viennent sur nos corps nus
Poser leurs baisers froids
Elles nous prennent et nous tordent
Transe qui nous emporte
On attend le matin
Pour relever nos têtes
Et goûter sur nos bouches
Un rayon de soleil

Ou se sont des tulipes
Des tulipes excentriques
Des coquillages qui bougent
Se ferment et puis s’ouvrent
Elles sont comme des onguents
Qui changent les traces fraîches
Ces petites fleurs de vice
En fines cicatrices
On attend le matin
Pour relever nos têtes
Et goûter sur nos bouches
Un rayon de soleil
C’est dans la fièvre de la vie
Qu’on les murmure et qu’on les crie
Les prières des nuits froides
C’est une parade de pépites
De larmes qui grésillent
En éteignant les braises
Ce sont des nuits de givre
Qui nous font suffoquer
On attend le matin
Pour relever nos têtes
Et goûter sur nos bouches
Un rayon de soleil

Texte : Sarah Olivier
Musique : Baptiste Morel
Arrangements : Sarah Olivier,
Stephen Harrison
Chant : Sarah Olivier
Contrebasse : Stephen Harrison
Batterie : Elisabeth Keledjian
Cloches : Benjamin Colin
Guitare électrique : Nico Duportal
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pink galina
Petite fée perdue dans les bars
La nuit tu te tâches les mains
Y’a plus de lueur dans ton regard
T’es qu’une bulle de chagrin
T’es bien jolie mais mal fagotée
Aux bras des hommes tu te traînes
Tes ongles sales sont tous rongés
Ils aiment t’appeler vilaine
Pink Galina
Ma poule rose
Ma dame de pique, tu perds ton temps
T’as mal p’tite miss, tu perds ton sang
Tu traînes tes talons et ta vie
Tu fumes comme une femme fatale Mais
t’as encore gâché ta nuit
A dire « c’est plus cher quand j’avale »
Leurs coups de rein te piquent la peau
Comme ces seringues qui te mangent
Y suent, y puent, y sont pas beaux
Et t’as le flingue qui te démange
Pink Galina
Ma poule rose
Ma dame de pique, tu perds ton temps
T’as mal p’tite miss, tu perds ton sang

Ton cœur est plein d’une paresse
T’es plus rien, t’es ni belle ni bonne
T’es qu’une chatte en pleine ivresse
Qui s’est paumée, t’es qu’une p’tite conne
Oui t’as des billets plein les poches
Tu sors d’un film de David Lynch
Y’a tes résilles qui s’effilochent
Et que d’la haine dans tes yeux de biche
Pink Galina
Ma poule rose
Ma dame de pique, tu perds ton temps
T’as mal p’tite miss, tu perds ton sang
Maudite poupée rangée sous le zinc
Tu craches à la gueule de la vie
Ton goûter sera une meringue
Et ton dernier souffle un faux cri
Tu es une de ces petites comètes
Qu’on arrive pas à rattraper
Mais j’te connais bien et c’est trop bête
Je n’te laisserai pas filer
Pink Galina
Ma poule rose
Ma dame de pique, tu perds ton temps
T’as mal p’tite miss, tu perds ton sang

Texte : Sarah Olivier
Musique: Baptiste Morel
Arrangements : Sarah Olivier et
Stephen Harrison
Chant : Sarah Olivier
Contrebasse : Stephen Harrison
Batterie : Elisabeth Keledjian
Trompette : Aymeric Avice
Saxophone ténor : Michel Schick
Saxophone baryton : Joseph Doherty
Guitare électrique : Nico Duportal

voleuse

f e a t. l y e s s a l e m

Plage de galets
Nuit noire et rousse
Santiags aux pieds
Le vent nous pousse
Ivre, je suis ivre
Ivre, tu es ivre
La mer m’attire
On se dessape
J’ai envie d’rire
La mer me frappe
Belle, je suis belle
Beau, tu es beau
Dans les rouleaux
La mer nous gronde
Le vent est chaud
Et la mer monte
Ivre, je suis ivre
Ivre, tu es ivre
Elle m’a tout pris cette voleuse
Mon sac et nos habits
Mais je suis heureuse
Et je crie
Nue, je suis nue
Nu, tu es nu
Marche dans la ville
On croise un tordu
Je lui montre mon nombril
Et puis mon cul
Eve, je suis Eve
Adam, tu es Adam

Texte : Sarah Olivier
Musique : Sarah Olivier
Arrangements : Sarah Olivier, Stephen Harrison
Chant : Lyes Salem, Sarah Olivier,
Emir Salem, Jeannette Veyssière
Contrebasse : Stephen Harrison
Batterie : Élisabeth Keledjian
Cymbalum : Relu Merisan
Piano préparé : Bab.x
Saxophone ténor : Michel schick
Saxophone baryton : Joseph Doherty
Ukulélés: Brad Scott, Bob Coke
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