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PISTE NUMÉRO : 1

PAS GRAND CHOSE
Paroles : Agnès
Juste une hésitation avant de dire « Bonjour… »
Un’ façon de dire : « C’est ton tour »
Juste un sourire voilé par l’écum’ des jours
Sa façon de dire son amour. Au refrain
Oh, elle n’avait pas grand-chose pour elle, Estelle,
Juste une chose ou deux à elle, Estelle.
Juste un regard cherchant l’ordre caché des choses
L’art de deviner… l’ecchymose
Juste un soupir discret, un pétale de prose,
Sa façon de voir ….autre chose.
Oh, elle n’avait pas grand-chose pour elle, Estelle,
Juste une chose ou deux à elle, Estelle.
Juste un peu de soleil
Dans ses mains aériennes
Un’ façon de faire à l’ancienne
Juste un geste du bras effleurant la peine
Sa façon de faire… magicienne.
Oh, elle n’avait pas grand-chose pour elle, Estelle,
Juste une chose ou deux à elle, Estelle.
Juste de l’abandon à être ce qu’elle était
Un’ façon de dire : « Je l’ai fait »
Juste une épaule douce à ceux qu’elle aimait
Et son rire quand elle…. pardonnait.
IMPRO

Juste une épaule douce à ceux qu’elle aimait
Sa façon mmmmmm bien à elle…
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PISTE NUMÉRO : 2

NON J’AI PAS SU
Paroles : Brigitte
non, j’ai pas su
non je n’ai jamais pu
te dire ce que j’avais à te dire…
oui mais aujourd’hui j’ai envie, j’ai envie oui… de te dire …
merci d’déboucher les tuyaux
lerci d’réparer les vélos
ça s’rait gentil de n’pas frotter
sur mes p’tits coins d’fragilité…
merci d’changer les pneux crevés
d’remettre des joints aux robinets
regonfle moi, ne te gènes pas
quans tu vois qu’j’suis un peu à plat…
j’aime bien quand dans les ch’mins
tu me laisses prendre ta main
et j’voudrais bien qu’tu m’dises
quand t’es triste, c’qui t’défrise
j’aime bien nos grandes ballades
nos accès d’rigolade
et dis moi qu’t’apprécies
quand j’me fais toute jolie…
merci d’t’être mis à travailler
merci de tailler nos rosiers
regarde bien où tu mets les pieds
aux abords d’mon jardin secret…
merci de sortir les poubelles
et d’faire le tri dans les bouteilles
j’aimerais bien qu’tu ranges ton bordel
ça f’rait durer nos 7emes ciels…
j’aime bien quand tu m’caresses
sentir qu’ya d’la tendresse
et ça s’rait sympatique
d’expliquer tes mimiques…
des mots gentils des compliments
ça s’rait surement un bon ferment
en plus de tes bisous dans l’cou
j’aimerais entendre quelques mots doux…
merci d’me faire ces beaux cadeaux
qui allègent bien mon sac à dos
merci beaucoup pour tes choucroutes…
allez !encore un p’tit bout d’route…
j’suis si heureuse quand tu m’chouchoutes !
ok encore un p’tit bout d’route…
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PISTE NUMÉRO : 3

LANGUEUR
Paroles : Brigitte
Je suis un hiver long
Je suis oh l’indolence
Sous trois mille édredons
Qui respire en cadence
Je suis le lys des champs
Et je glisse, vieil Ulysse
Dans ton grand toboggan
Je suis l’atroce mouvement
De l’écorce des continents
La planète qui se plisse
Le vertige des abysses
Je suis l’alchimie lourde
Du plomb, je suis la sourde
Avancée des cancers
Je suis griffes, et j’enserre
Je suis l’implacable sève
Qui fait poindre l’edelweiss
Sans que jamais ne s’achève
La ronde de mes promesses
Je suis les eaux dormantes
De la brave langueur
Où dans mes profondeurs
S’agitent des fées méchantes
Je suis le temps qu’il faut
Pour que les choses se fassent
Je suis le temps qu’il faut
Pour que les choses s’effacent…
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PISTE NUMÉRO : 4

CHANSON À TIROIRS PAS COMMODE
Paroles : Cathy
tu trouveras dans le tiroir du bas
un bouton rouge vif
une paire de chaussettes
des épingles à nourrices
un bouquin sur Macbeth
tu trouveras dans le tiroir du bas
un truc pour migraineux
une liste de course
des cadeaux d'amoureux
offert de ta main douce
tu trouveras dans le tiroir du bas
des lunettes de vue
une culotte froissée
nos orgasmes enchaînés
une photo de nous nus
tu trouveras dans le tiroir du bas
des grincements à la pelle
et leurs cris retenus
son odeur bien à elle
révélant l'inconnue
tu trouveras dans le tiroir du bas
tes plaintes victorieuses
mes adieux revanchards
tes pensées vénéneuses
coincées dans le séchoir
tu trouveras dans le tiroir du haut
mon départ immédiat
et tes remords atroces
mon souffle vers un autre
et ton regard féroce
refrain à 2 voix
tu trouves, tu trouves, tu trouves tu trouves TU
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PISTE NUMÉRO : 5

LES P’TITS BOUTS
Paroles : Cathy
petits bouts d'choux haut comme trois pommes
avec ta trousse et puis ta gomme
tu viens d'ici ou bien ailleurs
mais tous vous avez un pt'it coeur
METS LES BOUTS P'TIT BOUT
va dans la rue et crie tout bas
germain, lucie, abdel, youna
le jour se lève sur ton biberon
faut leur montrer à tous ces cons
METS LES BOUTS P'TIT BOUT
t'as pas besoin d'savoir écrire
fais leur une bafouille en deux mots
à tous ces grands d'la France d'en haut
qui veulent qu'une chose c'est te pourrir
METS LES BOUTS P'TIT BOUT
couches culottes et nez morveux
lacets pas faits et ge'noux cagneux
j'te relierai les droits de l'homme
façon méthode globale banlieue
tu verras tu comprendras mieux
leur humanité économe
METS LES BOUTS P'TIT BOUT
prend ta tétine et ton nin-nin
et lève bien haut ton petit poing
ALLEZ P'TIT BOUT ALLEZ!
parlé
on veut choisir not' maîtresse
plus de TVA sur les carembars
des frites à la cantine
plusss de rêves dans ton cartable
ALORS P'TIT BOUT, DEBOUT !
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PISTE NUMÉRO : 6

L’ORTEIL
Paroles : Claire
Voilà qu’un orteil dépassait
De l’idée que je m’étais faite
D’ la belle amour parfaite
Je vous l’avoue ça m’agaçait
Ce doigt d’ pied ridicule
Qui déparait mon Jules
Et flanquait tout par terre
Que faire ?
J’ai pris mes p’tits ciseaux pointus
Soigneusement désinfectés
L’orteil j’ l’ai éjecté
Ca a saigné bien entendu
J’ai soigné mon amour
La nuit comme le jour
Avec un dévouement extrême
Je l’aime !
Un’ fois l’orteil cicatrisé
J’ai suggéré à mon chéri
Jusqu’à ce qu’il soit guéri
De partir sous les alizés
Les hommes sont bizarres
Lui préférait Mozart
Rêvait de passer à Salzbourg
Huit jours
Arrivée aux Iles-sous-le-Vent
Je fus fascinée par la mer
Et voulus dev’nir mère
Il allait me faire un enfant
Il me devait bien ça
J’ t’en fiche il refusa
Et s’en fut manger un homard
Peinard
Je décidai de le quitter
Faudrait pas croir’ que j’ suis maso
J’ai pris mes p’tits ciseaux
Et j’suis partie sans hésiter
Depuis un peu partout
J’guette un pied à mon goût
Mais je n’ai pas encor’ trouvé
Le pied parfait
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PISTE NUMÉRO : 7

DEMAIN PROMIS
Paroles : Claire
demain je me lèv tôt promis
j'arrêt' de jouer les momies
demain jour de marché
j'irai chez l'maraîcher
je mang'rai c'est promis
demain salade et champignons
haricots verts pêches et brugnons
demain j'vid' la poubelle
et je fais la vaisselle
oui demain c'est promis
mais aujourd'hui
j'ai mal au coeur et j'ai pas faim
j'ai le moral dans les chaussettes
et pas le courag' d'être honnête
ni envie de quitter ma couette
je vais dormir jusqu'à demain
demain demain demain
demain je m'lav les ch'veux promis
je relook' mon anatomie
demain je fais d'la gym
demain plus d'compromis
j'coup' mes ongles et j'les lime
je ponc' mes talons à la pierre
demain j'me maquill' les paupières
je m'fais au débotté
un masque de beauté
oui demain c'est promis
mais aujourd'hui
ça m'semble un travail de romain
j'arriv' pas à m'brosser les dents
et contempler ma gueule dans
le miroir franch'ment c'est chiendent
j'préfère me regarder demain
demain demain demain
demain j'trie mes papiers
si je retrouve où j'les ai mis
demain l'aspirateur
ne me fera plus peur
demain oui les amis
je sortirai d'mon aquarium
je décroch'rai mon téléphone
je paierai mes factures
cette fois je le jure
oui demain c'est promis
mais aujourd'hui
je n'veux pas passer d'examens
j'ai pas vraiment envie d'parler
j'préfère allumer la télé
me cloîtrer derrièr' les volets
je prendrai ma vie à deux mains
demain demain demain
Paroles du CD de l’Atelier d’écriture de HOULGATE, juillet 2008.
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L'ACCORD DE L'AUTRE
Paroles : Jean
Musique : Bernard
Un homme joue, et une femme
Autour d'une partition sans âme
Ils passent d'un accord à l'autre
Au désaccord du jeu de l'autre.
Au désaccord du jeu de l'autre.
Pourquoi tout ce temps perdu
Auprès d'un autre, qui n'a rien vu
De mes désirs et mes envies
À construire une autre vie.
Sur le tableau, le temps s'efface
Le visage a peu changé
Mais la peau garde les traces
Des blessures du passé.
Un homme joue, et une femme
Autour d'une partition sans âme
Ils passent d'un accord à l'autre
Au désaccord du jeu de l'autre.
Au désaccord du jeu de l'autre.
L'envie d'un autre, à venir
Me jette au fond du désarroi
Comment bâtir un avenir
Si je n'ai plus confiance en toi ?
Sur le tableau, le temps s'efface
Le visage a peu changé
Mais sur la peau gisent les traces
Des cicatrices du passé.
Un homme joue, et une femme
Autour d'une partition sans âme
Ils passent d'un accord à l'autre
Au désaccord du jeu de l'autre.
Au désaccord du jeu de l'autre.
Trouver la force, maintenant
De regarder, mais droit devant
Sécher ces larmes du bout des doigts
Puis partir loin, loin de tout çà !
Trouver la force, maintenant
De regarder, mais droit devant
Oui partir loin, loin de tout çà
Avec l’espoir au bout des doigts !
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PISTE NUMÉRO : 9

SUR LE BANC DE L’ÉCOLE
Paroles : Jean
Musique : Bernard
© SABAM 2008

Assis sur le banc de l’école
L’enfant n’écoute pas, il somnole
Et dans ses rêves il y a
Et dans ses rêves il y a
Des envies de liberté qui s’accroche aux nuages
Et de suivre les oiseaux qui partent en voyage, qui partent en voyage
Des envies de grandir et jeter son cartable
Tous ses cahiers gonflés de calculs inutiles
Mais garder les dessins couverts du sable
Que la mer a posé, dans ses yeux, sur une île...
Assis sur le banc de l’école
L’enfant n’écoute pas, il décolle
Et dans ses poches il y a
Et dans ses poches il y a
Des morceaux de sparadrap pour ses genoux blessés
Une épingle pour son pantalon déjà troué, … toujours troué
Des cerises chapardées aux arbres du voisin
Un p’tit poème pour Isabelle qui est si belle
Devant elle, il se sent tout crétin
Les papillons d’amour battent en lui de leurs ailes…
Assis sur le banc de l’école
L’enfant n’écoute pas, il s’isole
Et dans sa chambre il y a
Et dans sa chambre il y a
Un lit à voile qui navigue au gré de ses songes
Près des gratte-ciels d’Amérique, son vaisseau plonge, … son vaisseau plonge
Pour filer dans le grand nord rejoindre un ours polaire
Puis il revient au port où l’attend Isabelle
Et quand il serre sa belle, il est si fier !
Dans sa poitrine, son cœur éclate en arc-en-ciels…
Assis sur le banc de l’école
L’enfant n’écoute pas, il s’envole
Et dans ses yeux il y a
Et dans ses yeux il y a
Des envies de liberté qui s’accroche aux nuages
Et de suivre les oiseaux qui partent en voyage, qui partent en voyage
Des envies de grandir et jeter son cartable
Tous ses cahiers gonflés de calculs inutiles
Mais garder les dessins couverts du sable
Que la mer a posé, dans ses yeux, sur une île…
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BALLADE AUTOUR DE MON LIT
Paroles : Laurence
J’ai tenté une ballade
Autour autour de mon lit
J’ai tenté une ballade
Qui va de midi à minuit
J’avais pris un pyjama
Deux oreillers un matelas
J’avais pris une grosse couette
Et dessous il y avait toi
Dis tu peux me dire oh mon chéri
Dis tu peux me dire
Oh dis-moi oui
Quand vient le moment de dormir
Quand vient le moment de dormir
Si tu passes ton temps à m’embêter
M’agacer des mains des pieds
M’agacer des mains des pieds
M’agacer des mains des pieds
Je vais craquer
Je me suis retrouvé nue
Tout ça parce qu’il y avait toi
J’aurais bien voulu oui bien voulu
J’aurais bien voulu oui bien voulu
Oublier tout oublier
Oublier et puis rêver
La vie n’en a pas voulu ainsi
Tu as préféré mon lit
Tu as préféré mon lit
Tu as préféré mon lit
J’avais compris
On pratique la ballade
Autour autour de mon lit
On pratique la ballade
Ça va de midi à minuit
On prend pas de pyjama
D’oreillers ni de matelas
Mais j’ai toujours ma grosse couette
Et dessous il y a toi
Dis tu peux venir oh mon chéri
Dis tu peux me dire oh dis-moi oui
Si on passe son temps à s’amuser
Si on passe son temps à s’amuser
S »agacer les mains, les mains les pieds
S’agacer les mains les pieds
S’agacer les mains les pieds
S’agacer les mains les pieds
On va craquer
Di to di ….
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LA POMME DE TERRE
Paroles : Laurence
J’aime bien les brocolis et les radis
Les petites branches de céleri qu’on mange au lit
Les petites courgettes farcies
Comme la folie
Mais moi ce que je préfère
C’est la pomme de terre
En robe de chambre
En pleine campagne
Et c’est le plaisir qui me gagne
Je laisse couler un jus fruité
Un beurre manié
Dans cette pomme de cocagne
J’aime bien les spaghettis et les gnocchis
Les petits tortellini qu’on mange ici
Les gros macaronis qui font pas d’chichi
Mais moi ce que je préfère
C’est la pomme de terre
Toute dénudée
Toute étalée
Toute écrasée
En purée
En petite rondelles
En bagatelle
En ritournelle
Oui c’est elle
Oui c’est bien elle
J’aime bien les grosse légumes
Comme les poids plumes
Les fruits de la passion et de la réflexion
Les choses plus ou moins composites
Qu’on appelle frites
Mais ce que je préfère
C’est la pomme de terre
Oui ce que je préfère
C’est la pomme de terre
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PISTE NUMÉRO : 12

JE LE SAIS BIEN
Paroles : Lydia
Tu m’aimes pas les chiens
Tu n’aimes pas les chats
Ni les souris ni les rats
Je m’en doutais bien
Tu n’aimes pas les monts
Tu n’aimes pas les plaines
Ni les plateaux, ni la seine
Je le vois bien
Tu n’aimes pas l’orage
Tu n’aimes pas le soir
Ni la tempête ni le noir
Je le sens bien
Dis-moi ce que tu aimes
Dis-moi, dis-le moi
Tu n’aimes pas la Crête
Tu n’aimes pas le Var
Ni la Sardaigne ni le Gard
Je le sais bien
Tu n’aimes pas tes mains
Tu n’aimes pas tes pieds
Ni tes sourcils ni ton nez
Ce n’est pas rien
Tu n’aimes pas bouger
Tu n’aimes pas courir
Ni voyager ni sortir
Mets-y du tien
Dis-moi ce que tu aimes
Dis-mois, dis-le moi
Est-ce que tu m’aimes moi ?
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BONNE NUIT
Paroles : Nadine
Caïn flingue son frère Abel
On mazoute les oiseaux
Dieu juge la tour de Babel
On nitrate les cours d’eau
Bonne nuit
Bonne nuit
Fais de beaux rêves
Le loup dévore la grand-mère
On avale de l’E.P.O
Les vieux meurent caniculaires
On tue les filles au berceau
Bonne nuit
Bonne nuit
Fais de beaux rêves
Les gosses snifent la cocaïne
On massacre les cachalots
Bagdad est un champ de ruines
On libère les salauds
Bonne nuit
Bonne nuit
Fais de beaux rêves
Les villes deviennent bidonvilles
On ferme les hauts fourneaux
Le C.A.C 40 jubile
On égorge les agneaux
Bonne nuit
Bonne nuit
Fais de beaux rêves
Bonne nuit
Bonne nuit
Surtout ne te réveille pas
Ce n’est pas encore le chaos
Surtout ne te réveille pas
Ils n’ont pas fini le boulot
Bonne nuit
Bonne nuit
Fais de beaux rêves
Bonne nuit
Bonne nuit
Fais de beaux rêves
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PISTE NUMÉRO : 14

MON BLUES À MOI
Paroles : Nadine
Quand j’ai le blues
Je mets la musique à fond
Je regarde le plafond
Je passe en revue ma vie
Sans une once de nostalgie
Ca c’est mon blues, mon blues à moi
N’y touchez pas
Quand j’ai le blues
Je m’invente des histoires
Juste un petit bout de gloire
Je me fabrique une armure
Pour ne pas cogner les murs
Ca c’est mon blues, mon blues à moi
N’y touchez pas
Quand j’ai le blues
Je ne sniffe pas de colle
Je vide des bouteilles d’alcool
J’écris des chansons d’amour
Qui ne voient jamais le jour
Ca c’est mon blues, mon blues à moi
N’y touchez pas
Quand j’ai le blues
Je voyage dans ma tête
Je vais loin faire des conquêtes
Je cueille des lys au Congo
Je joue du rock à St Malo
Ca c’est mon blues, mon blues à moi
N’y touchez pas
Quand j’ai le blues
Je fracasse mes souvenirs
Je me vautre dans le délire
Je peux faire n’importe quoi
Même apprendre le hautbois
Ca c’est mon blues, mon blues à moi
N’y touchez pas
Le blues
Faut que ça claque
Que ça éclate
Faut que ça roule
Que ça défoule
C’est ça le blues
Je n’ai plus que ça
N’y touchez pas
Je n’ai plus que ça
Surtout n’y touchez pas
N’y touchez pas
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RIDE A BICYCLE
Paroles : Pandora
Ride a bycicle, faire du vélo ho ho
Ride a bycicle, faire du vélo, c’est beau
A vélo je m’sens free, a vélo, je m’sens libre
A vélo je m’sens free, a vélo, je m’sens free
A vélo - a contresens unique
A vélo, je dépense moins de fric
A vélo, si écologique, a vélo, c’est magique
A vélo - j’exerce mon dos, a vélo - et mes abdominaux
A vélo - ça fait chaud dans tous les senses du mot
A vélo - A vélo
Ride a bycicle, faire du vélo ho ho
Ride a bycicle, faire du vélo, c’est beau
A vélo je rencontre du monde
le vélo c’est mon nouvel excitant
De Paris a Londres ça frotte, c’est bon
A vélo, a vélo
A vélo je me sens cool
A vélo je roule je me soûle
a vélo on n’suis pas la foule
a vélo, a vélo
A vélo je suis gaie je rayonne
a vélo j’ai tant de fun
A vélo je n’suis pas gonflé
Hello, pas encore crevé
Ride a bycicle, faire du vélo ho ho
Ride a bycicle, faire du vélo, c’est beau
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VERS LE GRAND NORD
Paroles : Pandora
Faire un voyage, vers le grand nord
Départ Paris, nuages foncées
Une éclairci sur le trajet
Puis le soleil dans le décors
Emmène moi vers le grand nord
C’est la qu’on trouve des gens si forts
Grande plage marré, oh quel merveille
Emmène moi vers le grand nord
Picnic cascroute, on fait une pause
Sur la route pour le grand nord
Discuter, parler des grands causes
Se souvenirs des moments forts
En allant vers le grand nord
Mon cœur bat toujours si fort
Il redémarre à la marée
En allant vers le grand nord
Et nous voilà soudain ça y est
Dans un endroit calme et tranquille
On va s’aimer, en grand secret
Ce sera parfait, et après
on se sentira si bien, se seront envolé
Tous nos chagrins
Emmène moi vers le grand nord
C’est la qu’on trouve des gens si forts
Grande plage marré, oh quel merveille
Emmène moi vers le grand nord
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C’EST PAS LE PIEDS
Paroles : Patricia
Il avait à ses pieds
une paire de Weston
sur mesure s'il vous plaît
et le monde...
Elle avait des talons
qui griffaient les parquets
pour regarder de haut
les aut' blondes
Il avait des chaussons
confortables à l'usage
mais avachis par l'âge
vieux garçon
(ce vieux con)
C'est la vie et c'est pas le pied
tous les matins
quelquefois on peut perdre pied
pour trois fois rien
Il portait des sandales
peau brune et cuir tanné
pas le moindre grain de sable
pas d'arrêt
Elle avait des nu-pieds
des sentiments précaires
semelles un peu usées
pas une affaire
Un autre avait des bottes
trop belles pour être honnêtes
se disait patriote
fine gâchette
Ils sont tous mal chaussés
Tous sur le pied de guerre
sauf toi qui m'fais du pied
par derrière
C'est la vie et c'est pas le pied
tous les matins
Y'a que toi qui lui fais un pied d'nez
tu m'tends la main
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CONFORME
Paroles : Patricia
Je suis vendeur
À l’économe
Star des tailleurs
J’ai tout pour l’homme
J’ai tout pour l’homme
J’ai le sens aigu du décorum
Les sentiments
je les amidonne
Je les amidonne
Rien qui ne dépasse
Ni ne frissonne
Rien qui se froisse
Tout au pressing
Tout au pressing
Je me conforme
Toujours aux normes
Dans l’aquarium
Du grand barnum
Je me conforme
Toujours aux normes
Dans l’aquarium
Je suis le roi
De l’inventaire
Je fais ma loi
Je suis titulaire
Je suis titulaire
Dans les rayons
J’ai assorti
Les pantalons
Aux établis
La vie rangée
Fait mon bonheur
Je suis apprécié
De mes supérieurs
De mes supérieurs

Je me conforme
Toujours aux normes
Dans l’aquarium
Du grand barnum
Je me conforme
Toujours aux normes
Dans l’aquarium
Mais aujourd’hui
Je suis pas d’humeur non
J’ai la phobie
Des farfouilleurs
Des farfouilleurs
Faut qu’ils s’arrêtent
Ou je te fous tout en l’air
Mes étiquettes
Et ses géneurs
Et ses géneurs
Je suis le héros de l’ordinaire
Si je me fâche
Je prends la hache
Mais ça fait tache
Je préfère le cutter
J’achève l’histoire
En fait d’hiver
En fait d’hiver
Je me conforme
Toujours aux normes
Dans l’aquarium
Du grand barnum
Je me conforme
Toujours aux normes
Dans l’aquarium
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PISTE NUMÉRO : 2

ALLEZ VIENS
Paroles : Rachel
À demain, pour tes mains
Tes mains prenant mes seins
À deux mains, c’est certain
Car il n’y en a pas qu’un
Soit câlin, mon coquin
Je le mérite bien
Et puis toi à la fin
Ne soit pas incertain
Allez viens , allez viens (bis)
Ce matin ,mon coquin
J’ai senti tes deux mains
Sur le bas de mes reins
Faire des va et viens
Sais-tu où sont mes seins?
J’croyais qu’on les voyait bien
Mais depuis ce matin
J’en doute un brin
Allez viens, allez viens ( bis)
Je me demande bien
Ce que sera demain
Si on a le béguin
Ce peut être divin
De frémir sans enfreint
Sans y être contraint
Tu sors ton bel engin
Et je suis sur ma faim
Allez viens, allez viens (bis)
Te voilà c’est soudain
Tu chahutes mes reins
Je me cramponne enfin
À ton large bassin
Tu m’emmènes au lointain
Sur tes airs libertins
Tu seras le gardien
De mon jardin
Allez viens, allez viens (bis)
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PISTE NUMÉRO : 3

L’HOMME DE MA VIE
Paroles : Rachel
Il est pourtant tendre et secret
Il est toute la force que j’ai
Dans ses yeux pour moi la vie se pose
Et dans ses bras, moi je renais
Il est mon ancre, il est mon ancre
Il est celui qui me permet
De jeter l’encre, de jeter l’encre
De jeter l’encre sur le papier
J’essaye parfois de l’inciter
À un réel laisser-aller
Et si parfois ça l’indispose
Alors je l’en vais et je compose
Il est mon ancre, il est mon ancre
Il est celui qui me permet
De jeter l’encre, de jeter l’encre
De jeter l’encre sur le papier
Petite fille moi j’en rêvais
De son épaule où me poser
Le jour où je l’ai rencontré
Ses bras ne m’avaient jamais quittée
Il est mon ancre, il est mon ancre
Il est celui qui me permet
De jeter l’encre, de jeter l’encre
De jeter l’encre sur le papier
Sa force est dans sa légèreté
Mais aussi de m’avoir domptée
Lui s’est laissée apprivoiser
Ce bel accord peut donc perdurer…
Il est mon ancre, il est mon ancre
Il est celui qui me permet
De jeter l’encre, de jeter l’encre
De jeter l’encre sur le papier
Il est mon ancre, il est mon ancre
Il est celui dont je rêvais
Il est mon ancre, il est mon ancre
Il est celui que je voulais
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PISTE NUMÉRO : 4

ENVIE DE DOUX
Paroles : Sylvie
J’ai envie d’airs
Connus
De rien
Même sévères

J’ai envie de doux doux doux

J’ai envie d’eaux
De pluie
De vie
Ou à dos

J’ai envie de doux doux doux

J’envie d’âmes
En vague
Perdues
De tam tam

J’ai envie de doux doux doux

J’ai envie d’îles
Flottantes
Ou presque
Si tranquilles

J’ai envie de doux doux doux

J’ai envie d’êtres
Humains
Câlins
De bien être

J’ai envie de doux doux doux

J’ai envie d’ailes
A tire
Moulin
Et fidèles

J’ai envie de doux doux doux

J’ai envie d’hommes
Solides
Présents
Pour ma pomme
Mais j’ai surtout / envie de vous

doux doux doux

Mais j’ai surtout envie de vous
En dessert
Mais j’ai surtout envie de vous
En cadeau
Mais j’ai surtout envie de vous
Monogame
Mais j’ai surtout envie de vous
Si tactile
Mais j’ai surtout envie de vous
A moi être
Mais j’ai surtout envie de vous
Citadelle
J’ai envie de vous
J’ai envie de vous
J’ai envie de vous
J’ai envie de vous
Oui j’ai envie de toi

doux doux doux
doux doux doux
doux doux doux
doux doux doux
Mon homme
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PISTE NUMÉRO : 5

GRANDE
Paroles : Sylvie
Lorsque je serai grande
Je saurai qui je suis
J’aurai le regard droit
Plein de défis
Je mènerai de front
Deux, trois ou quatre vies
J’aurai autant d’aplomb
Qu’il s’ra permis
Lorsque je serai grande
Je ferai rire les gens
Ils viendront m’applaudir
Au premier rang
Je monterai sur scène
Pour haranguer les foules
Je serai souveraine
J’la jouerai cool
Grande, si grande, grande, si gran-ande
Grande, si grande, gran-an-ande
Lorsque je serai grande
J’aurai plus peur de vivre
Fini de faire semblant
L’nez dans les livres
J’oserai enfin dire
Non je n’ai pas envie
Sans redouter le pire
Fuir mes amis
Lorsque je serai grande
Je changerai la fin
De ces contes de fées
Qui finissent bien
J’irai chercher moi-même
Un faux prince charmant
Histoire d’pas dire quand même
Qu’j’ai fait chou blanc
Grande, si grande, grande, si gran-ande
Grande, si grande, gran-an-ande
Lorsque je serai grande
Je montrerai les dents
J’écraserai les pieds
Des plus pédants
Je cherch’rai le pouvoir
De l’argent ou des mots
J’dragu’ rai les hommes le soir
J’prendrai l’plus beau
Grande, si grande, grande, si gran-ande
Grande, si grande, gran-an-ande
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PISTE NUMÉRO : 6

LA JAVA DE LA MOUETTE RIEUSE
Paroles : Viviane
Oh vous les messieurs les armateurs
Survivants d’une de vos marées noires
Pour pas sombrer dans le désespoir
Avec mes potes, les goélands
Et le petit peuple des océans
Nous entendons à l’unisson
Ce refrain frondeur sans concession
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
Nos plages pleines de votre goudron
Ça suffit aussi
Ça suffit aussi
Vos profits à tout prix
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
De crever pour votre pognon
Rendez-nous, dites-donc
Rendez-nous notre mer jolie
Oh vous messieurs les armateurs
Ma frangine voulait juste blaguer
Je l’ai vue sur la plage crevée
Et par balancée par la mer
Pauvre victime sans tapage
De vos crapotes de dégazage
À sa place je gueule pleine de rage
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
Nos plages pleines de votre goudron
Ça suffit aussi
Ça suffit aussi
Vos profits à tout prix
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
De crever pour votre pognon
Rendez-nous, dites-donc
Rendez-nous notre mer jolie

Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
Nos plages pleines de votre goudron
Ça suffit aussi
Ça suffit aussi
Vos profits à tout prix
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
De crever pour votre pognon
Rendez-nous, dites-donc
Rendez-nous
Notre mer jolie
Oh vous les messieurs les armateurs
Je vous verrais bien pelles et sceaux en main
Nettoyer nos plages après le turbin
Vous pourrez toujours m’implorez
Abattus, ta gueule la mouette
On n’en peut plus
Moi je plaiderez impériale
Histoire de vous donnez le moral
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
Nos plages pleines de votre goudron
Ça suffit aussi
Ça suffit aussi
Vos profits à tout prix
Ça suffit dites-donc
Ça suffit dites-donc
De crever pour votre pognon
Rendez-nous, dites-donc
Rendez-nous, dites-donc
Rendez-nous notre mer jolie

Oh vous les messieurs les armateurs
Dans vos piscines javelisées
Vous barbotez repus satisfaits
Pendant que nous pataugeons dans votre
mazout
Vous n’avez rien à foutre
Y a pas de doute
Oui mais plus têtue qu’un bourri
Je continue cette litanie
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PISTE NUMÉRO : 2

L’AGENDA
Paroles : Chantal
J’avais fermé mon agenda
De peur qu’il ne se remplisse pas
Mon carnet de bal l’année nouvelle
Pas belle
Mais j’ai ouvert mon philo pax
Dans le train de Paris à Dax
Il s’est couvert de pattes de mouches
C’est louche
C’est devenu un carnet de bal
Moi qui le croyais vierge encore
Il marque tout seul ses rendez-vous
C’est fou
Lalalalala
Il marque tout seul ses rendez-vous
C’est fou
Je t’ai feuilleté joli grimoire
Au cœur blanc et à la peau noire
Voilà que tu n’en fais qu’à ta tête
C’est chouette
On dirait un journal intime
Où as-tu trouvé toutes ses maximes
Et qu’est-ce que c’est que toutes ses adresses
En liesse
Les anges volent dans mon livre d’heure
Hier j’avais la tête ailleurs
Je croyais même prendre ma retraite
Arrête
Lalalalala
Je croyais même prendre ma retraite
Arrête
J’avais paumé mon agenda
De peur qu’il ne se remplisse pas
Mon carnet de bal l’année nouvelle
Pas belle
Et je te retrouve mon mémento
C’est toi qui as le dernier mot
Ma vie est comme un livre d’or
Je l’adore
J’entends chanter sans mon bloc-note
Un petit oiseau qui débloque
De tout son cœur rempli d’accords
Encore
Lalalalala
De tout mon cœur rempli d’accords
Encore
Paroles du CD de l’Atelier d’écriture de HOULGATE, juillet 2008.

Page : 25

TABLEAU DU CD DU STAGE d’HOULGATE 2008 - ECRIVANTS CHANTANTS
Arrangeur

Interpretes

Remarques

Agnes

Compositeu
r
Agnes

Bernard

Agnes

Je n’ai pas su

Brigitte

Brigitte

Bernard

Brigitte

3

Langueur

Brigitte

Quentin

Quentin

Quentin

4

Cathy

Christophe

Cathy

Bernard

Christoph
e
Bernard

Cathy

5

Chansons à tiroir pas
commode
Les p’tits bouts

6

Demain promis

Claire

Christophe

Christoph
e

Christophe

Ballade
Guitare
Ballade
Guitare
Ballade
Piano
Ballade
Piano
Swing
Guitare
Ballade
Piano

7

L’orteil

Claire

Christophe

Christophe

8

L’accord de l’autre

Jean

Bernard

Christoph
e
Bernard

9

Les bancs de l’école

Jean

Bernard

Bernard

Cathy

10

Laurence

Bernard

Bernard

Laurence

11

Ballade autour de mon
lit
La pomme de terre

Laurence

Christophe

Christophe

12

Je le sais bien

Lydia

Lydia

Christoph
e
Lydia

13

Bonne nuit

Nadine

Christophe

Christoph
e

Christophe

14

Mon blues à moi

Nadine

Christophe

Cathy

15

Ride a bicycle

Pandora

Pandora

Christoph
e
Pandora

16

Vers le Grand Nord

Pandora

Pandora

Pandora

Pandora

17

C’est pas le pied

Patricia

Christophe

Christophe

18

Conforme

Patricia

Christophe

19

Allez viens

Rachel

Rachel

20

L’homme de ma vie

Rachel

Rachel

Christoph
e
Christoph
e
Christoph
e
Bernard

21

Envie de doux

Sylvie

Bernard

Sylvie

22

Grande

Sylvie

Sylvie et
Bernard
Chantal

Chantal

Sylvie

23

La Java de la mouette
rieuse

Viviane

Viviane

Viviane

Viviane

24

L’Agenda

Chantal

Chantal

Chantal

Chantal

Pist
e
1

Titre

Auteur

Pas grand chose

2

Cathy

Rachel

Lydia

Pandora

Christophe
Christophe
Bernard
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Ballade
Piano
Ballade
Guitare
Ballade
Guitare
Bossa nova
Guitare
Ballade
Piano
Ballade
Guitare
Ballade
Piano
Blues
Piano
Ballade
Guitare
Ballade
Guitare
Ballade
Piano
Ballade
Piano
Ballade
Piano
Ballade
Guitare
Ballade
Guitare
Ballade
Piano
Chanson
marine
Accordéon
Ballade
Piano

