l’étincelle
(marc esteve/herve paul)

j’ai vendu la mèche et ses pierres
briqué ses bibelots, en silence
sous l’écran de mes paupières
les souvenirs me relancent
dans ses…dans ses yeux dansaient
amour, caresses enflammées…étincelles
l’étincelle des beaux matins, celle
qui brille ce soir, tous feux éteints
volets clos, rideaux baissés
je m’incendie, quand le ciel se couche
j’aurais dû me taire, l’enlacer
baiser ses mystères sur la bouche
dans ses…dans ses yeux dansaient
amour, caresses allumées…étincelles
l’étincelle des jours lointains, celle
qui brille ce soir, tous feux éteints
dans ses…dans ses yeux dansaient
amour, caresses enflammées…étincelles
l’étincelle des beaux matins, celle
qui brille ce soir, tous feux éteints
L’étincelle…
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là où je suis né
(herve paul)

tout gamin je rêvais déjà
de découvrir des continents
j’imaginais tous les voyages
que je ferai quand je serai grand
d’un endroit paisible
d’ une zone protégée
dans un coin tranquille
là où je suis né
j’ai collectionné tant d’images
de plages immenses de sable blanc
de grandes villes, de hautes montagnes
de rivières et de volcans
dans un coin tranquille
une zone protégée
un endroit paisible
là où je suis né
là d’où je suis parti
vérifier ce qu’on racontait
sans réaliser
ce que je laissais
là où j’ai grandi
là où je sais désormais
qu’en fin de circuit
quand les jeux seront faits
je retournerai
j’ai croisé tant de visages
de seigneurs et de brigands
princesses ou anthropophages
tous étaient si différents
traîné sur les plages
dont je rêvais quand j’étais enfant
mais de ce roman la plus belle page
c’est de songer en m’endormant
à ce coin tranquille
cette zone protégée
cet endroit paisible
là où je suis né
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au dessus de l’océan
(herve paul)

maintenant que l’horizon s’étend
je vois les choses différement
et même si je pense à toi souvent
je me sens dans mon élément
au dessus
au dessus de l’océan
au dessus
au dessus de l’océan
je me sens renaitre à présent
je me sens bien tout simplement
et je comprends maintenant
qu’on ne pouvait pas faire autrement
au dessus
au dessus de l’océan
au dessus
au dessus de l’océan
rien ne sera plus comme avant
le passé, le futur, le présent
mais je sais qu’en peu de temps
je retrouverai le firmament
au dessus
au dessus de l’océan
au dessus
au dessus de l’océan
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le monde change
(herve paul)

plus de questions
mais de l’action
pour ta poupée qui dit non
cette fois c’est bon
tout en camion
dans la bonne direction
et si un jour
tu devais lui avouer
ou si un soir
elle venait te le demander
dis lui
le monde change
il faut s’habituer
le monde change
mais je continue de t’aimer
plus de prière
plus de frontière
il faudra t’y faire
cette fois c’est clair
plus de mystère
plus un regard en arrière
et si un jour
tu te mettais à en rêver
ou si un soir
elle venait t’en parler
dis lui
le monde change
tout peut arriver
le monde change
mais pour moi rien n’a changé
le monde change
il faut s’habituer
le monde change
mais je continue de t’aimer
et si un jour
tu venais à en douter
et si un soir
elle voulait te quitter

dis lui
le monde change
il faut s’habituer
le monde change
mais je continue de t’aimer
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si tu pars avant moi
(herve paul)

si tu m’abandonnes
sans que tu t’en aperçoives
si quand tu fredonnes
c’est plus moi que tu vois
si tout s’additionne
et se ligue contre moi
alors tant pis pour ma pomme
si tu pars avant moi
si tu trouves monotone
maintenant la vie qu’on a
si je ne suis plus ton homme
pour pas que je me noie
faudra que j’auditionne
que je remette les choses à plat
faudra surtout que je me pardonne
si tu pars avant moi
je changerai le couvre-lit
ce sera mieux ainsi
je rangerai ta table de nuit
je n’aurai pas le choix
si tu pars avant moi
si dès que je pique un somme
tu reviens à chaque fois
si rien ne me raisonne
quand tu seras plus là
si je suis sûr que personne
ne te remplacera
et si je me consomme
à rêver que tu reviendra
je décolerai une à une
les photos du frigo
je m’inventerai un monde nouveau
je ferai ce qu’il faut
je n’aurai pas le choix
si tu pars avant moi …
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de l’autre coté
(herve paul)

sur le fil d’une lame
peu à peu je me sens vasciller
et si je m’étais trompé ?
toujours plus près des flammes
toujours attiré
je voudrais
quitte à me bruler
faire un tour
de l’autre coté
voire le monde
dans le sens opposé
franchir les frontières
de tous mes prèjugés
découvrir de qui je suis l’étranger
comme un navigateur solitaire
comme un chercheur fasciné
jamais rassasié
puisque je ne suis que poussière
puisque je ne fais que passer
alors pourquoi m’en priver
faire un tour
de l’autre coté
voire le monde
dans le sens opposé
franchir la frontière
qui limite mes pensées
rencontrer
une autre réalité
franchir les frontières
de tout mes préjugés
découvrir de qui je suis l’étranger …
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ma lolita

(herve paul / florent marchet)

je suis parti en douce du boulot
j’ai éteint la radio
arrivé avant elle
au métro Bonne Nouvelle
ma vie qui bascule d’un coup
je ne m’y attendais pas du tout
mais je l’ai trouvé si belle
sortant de chez Diesel
deux heures que j’attends ici
et qu’elle n’arrive pas
deux heures c’est pas une vie
mais pour ma Lolita
je ferais n’importe quoi
c’est pas parce que j’ai l’air plus âgé
qu’elle va cesser de m’aimer
non mais ça va pas ?
non mais de quel droit ?
j’attends un signe un appel
peut-être une bonne nouvelle
enfin pourquoi pas ?
en tout cas moi j’y crois
deux heures que j’attends ici
et qu’elle n’arrive pas
deux heures, c’est pas une vie
mais pour ma Lolita
je ferais n’importe quoi
n’importe quoi
deux heures que j’attends ici
et qu’elle n’arrive pas
deux heures c’est pas une vie
mais pour ma Lolita
je ferais n’importe quoi
n’importe quoi
je suis parti en douce du boulot
j’ai éteint la radio
arrivé avant elle
au métro Bonne Nouvelle
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je pars
(herve paul – kent cokenstock / herve paul – jacques bastello)

je pars
un rien peu me faire décoller
me lancer hors de portée
du cadre des réalités
je pars
au gré de mes divagations
ou bien d’un billet d’avion
vers un monde imaginé
car c’est ailleurs
qu’on apprend à se connaître
qu’on voie nos désirs apparaîtrent
au grand jour
je pars,
si partir c’est mourir un peu
rester c’est être déjà vieux
rendez-vous à l’heure des regrets
je pars
chaque jour m’emmène plus loin
chaque rêve fait son chemin
et m’aide à poursuivre le mien
je pars
je vous reverrai sans doute
si vous prenez les mêmes routes
tous les chemins mènent au destin
car c’est ailleurs
qu’on apprend à se connaître
qu’on voie nos troubles disparaîtrent
pour toujours
je pars
je m’aventure à découvert
du réel à l’imaginaire
l’horizon c’est tout ce que j’ai
tout ce que j’ai
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entre toi et moi
(herve paul)

le café du village où l’on s’est rencontré
les nombreux endroits où l’on aimait traîner
tout ces tout petits riens
tout ces trucs anodins
que pour nous le temps retient
je n’imaginais pas
ce que je laissais là
à présent je m’en aperçois
il reste entre toi et moi
comme une trace qui ne s’efface pas
un jardin secret où tu pourras
me retrouver quand tu voudras
c’est un hôtel où un soir on s’est arrêté
une grande maison aux volets fermés
tout au bout d’un chemin
c’était un joli coin
recommandé par un copain
on marchait dans les dunes
en se promettant la lune
avant que ne tombe la brume
il reste entre toi et moi
comme une trace qui ne s’efface pas
un jardin secret où tu pourras
me retrouver quand tu voudras
pour aller faire un tour
et sans de longs discours
se retrouver comme au premier jour
à l’aube de nos désirs
mais cette fois sans se mentir
sans se retenir
puisqu’ il reste entre toi et moi
comme une trace qui ne s'efface pas
un jardin secret où crois moi
personne d’autre ne rentrera
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le grand nord

(marc esteve – herve paul / herve paul)

se fondre et fondre ensemble
au bord de la nuit
quand la moiteur et les gestes semblent
nous redonner goût à la vie
frôler les courbes anciennes
dessinées du bout des doigts
sur une peau qui n’est pas la sienne
une dernière fois
le grand nord
quand nos idées noires passent la ligne blanche
le grand nord
c’est comme un couloir d’avalanches
la chance, les chansons, les verres
se mettent un jour à tourner
comme la terre à l’envers
pour nous changer les idées
on glisse peu à peu
du lit qui nous tenait serrés
l’un contre l’autre au creux
de nos rêves les plus colorés
le grand nord
quand nos idées noires passent la ligne blanche
le grand nord
c’est comme un couloir d’avalanches
comment s’endormir tout doucement
quand la nuit refuse de tomber
et que les heures sonnent un présent
de plus en plus délavé
comment t’oublier simplement
quand tout se conjugue au passé
pour me dire qu’il y’a un avant
et un après

le grand nord
quand nos idées noires passent la ligne blanche
le grand nord
c’est en haut d’un couloir d’avalanches
soudain nôtre amour qui flanche
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les filles
(herve paul/ herve paul-johanna demker)

les filles nous font danser
jusqu’au bout de la nuit
les filles nous font chanter
même sous la pluie
les filles nous font croire
souvent que ça va durer
les filles nous font boire
ensuite pour les oublier
ne comptez pas sur moi
pour m’opposer à ça
puisque je serai toujours là
pour en prendre une dans mes bras
ne comptez pas sur moi
d’ailleurs je ne me plains pas
puisque quand l’une d’elle s’en va
j’en redemande à chaque fois
les filles nous font changer
toutes nos sales manies
les filles nous font bégayer
quand elles nous sourient
les filles nous font marcher
elles ont toujours un alibi
pour nous faire patienter
avant d’entrer dans leur lit
ne comptez pas sur moi
pour m’opposer à ça
puisque je serai toujours là
pour en prendre une dans mes bras
ne comptez pas sur moi
d’ailleurs je ne me plains pas
puisque quand l’une d’elle s’en va
j’en redemande à chaque fois
même si je rêve encore d’elle toutes les nuits
même si un jour une autre me gardera pour la vie

ne comptez pas sur moi
pour m’opposer à ça
puisque je serai toujours là
pour en prendre une dans mes bras
ne comptez pas sur moi
d’ailleurs je ne me plains pas
puisque quand l’une d’elle s’en va
j’en redemande à chaque fois
chaque fois
chaque fois …
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le chemin des dames
(marc esteve / herve paul)

j’ai pris d’assaut la mélancolie
surprise un matin au lit
elle qui pensait gagner du terrain
dans un rêve sur tes reins
aucune larme à laisser couler
j’ai les idées bien tranchées
débarrassé de mes états d’âmes
j’ai emprunté le chemin des dames
le chemin des dames
comme tu campais sur tes positions
je suis parti en permission
faire le siège d’une terrasse au soleil
boire de petites bulles vermeilles
je me sens bien, les yeux dans les yeux
avec le ciel silencieux
et seul, je vagabonde au grand dam
du passé, sur le chemin des dames
le chemin des dames
tant pis pour les chansons belles
pour les chansons belles et graves
je veux faire le zouave
tant pis pour les ritournelles
pour les cordes et pianos suaves
mes guitares et pupilles sont sèches
adieu les caves
hier, j’aurais craqué, je me souviens
et connais le prix des « reviens ! »
que l’on ose parfois prononcer
juste avant de s’enfoncer
mais je ne veux plus jouer, tu vois
à la guéguerre avec toi
Pékin, simple mortel et quidam
je m’en vais sur le chemin des dames
tant pis pour les chansons belles
pour les chansons belles et graves
je veux faire le zouave

tant pis pour les ritournelles
pour les cordes et pianos suaves
mes guitares et pupilles sont sèches
adieu les caves
les heures et les secondes en bataille
se bousculent à mon portail
j’ai tant de choses à revivre enfin
qui m’attendent sur le chemin des dames
le chemin des dames
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rock-and-roll et casseroles
(marc esteve / herve paul)

(1) Je vais danser dans les fleurs

Au bord du bonheur
Je me promène au galop
Sur des petits chevaux

(2) Mon bout d’chou tu fais des rimes
Qui me font marrer
Casseroles et rock an roll
J’aurais pas osé

Mon papi a le ventre
Le ventre si gros
Que, quand je rentre de l’école
Je fais du trempolino

Tu me demandes si on peut
Répéter des mots
Bien sûr, fais ce que tu veux
Quand c’est beau, c’est beau

J’ai vu derrière les roseaux
La mare des oiseaux
Et l’amour partout, partout
Et des petits cailloux

Mon bout d’chou, t’as mis bonheur
Trois fois, j’ai compté
Amour deux fois, une fois fleur
C’est mieux que Trénet

Et les choses qui nous entourent
Découvrent l’amour
Les amis et la couleur
Encore du bonheur

Tu me demandes si on peut
Si ça sert à quoi
Mais tu te laisses prendre au jeu
C’est marrant, tu vois

Une fille sur un fil
Je trouve ça bien
Une fille sur un fil
Et des petits chiens

Une fille sur un fil
Ca me fait rêver
Une fille sur un fil
C’est tellement léger
Quand je serai grand
Je f’rai des chansons
Ou du rock and roll
Sur des casseroles
Quand je serai grand
Voilà ma chanson
Comme du rock and roll
Sur des casseroles
(3)Grozanet, Babar, Paco
Petit âne gris
Zizou, Marin, Picasso
Victor et Frutti
Ils sont tous là, mon bout d’chou
Tes amis du soir
Mais que fait Babou ?
Tant pis, c’est trop tard
La chanson est terminée
Il est passé où ?
Notre petit boulanger
Broie du jaune, c’est tout
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