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CHANSONS  (Textes à partir de la page 4) 
 
 
Liste des Titres   
 

1. A c’ qu’on dit   
 Texte et Musique : Niute, copyright 
     

2. Abecedaire zoologique  
 Texte : Niute, Musique : Richard Armenio, Niute, copyright 
 

3. Au clair de la Dune     
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel)      

 
4. Buenos Aires    

Texte : Niute, Musique : Gerardo Di Giusto, copyright 
 

5. De nulle part        
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

6. Dérive      
Texte : Niute, Musique : Richard Errington, copyright 
 

7. En robe bleu ciel      
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

8. Fable de là      
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms : Ça gîte et ça roule) 
 

9. Je la regarde à l’envers   
Texte : Niute, copyright 
 

10. Je ne suis pas Dieu     
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms: Ça gîte et ça roule) 
 

11. J’habite dans un château de sable  
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms: Ça gîte et ça roule) 
 

12. J’suis militaire mais j’suis poète    
Texte et Musique : Niute, copyright 
 

13. Justine des bois       
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

14. L’ongle réincarné 
Texte : Niute, copyright 

 
15. La Belle qui boit dormant   

Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

16. La fiancée d’Eole 
Texte : Niute, Musique : Jorge Cumbo, copyright 

 
17. La musique a-t-elle eu ta peau ?    

Texte et Musique : Niute, copyright 
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18. La vieille courtisane      

Texte et Musique : Niute, copyright 
 

19. L’alliance d’Achille 
Texte : Niute, Musique : Gerardo Di Giusto, copyright 
 

20. Le bagnard et la Dame      
Texte et Musique : Niute, copyright 
 

21. Le Faune – Petite Jacquerie     
Texte et Musique : Niute, copyright 
 

22. Le gris de tes yeux 
Texte : Niute, Musique : Jorge Cumbo, copyright 
 

23. Le loup de Venise      
Texte : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 

      Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms: Ça gîte et ça roule) 
 

24. Le petit chaperon bouge      
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 

 
25. Le swing de l’ O.S  

Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms : Ça gîte et ça roule) 
 

26. Le temps n’est qu’une illusion - mélodie pour Justine  
  Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

27. Les ailes brisées 
 Texte : Niute, Musique : Gerardo Di Giusto, copyright 
    

28. Les étiquettes II 
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms : Cliquetis maraudeurs) 
 

29. Les vingt ans de Juliette      
Texte et Musique : Niute, copyright 
 

30. Les voisins ou la polka des tubercules  
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album : Cliquetis maraudeurs, sous le titre « Moi j’veux 
bien t’aimer ») 
 

31. L’instant d’après 
 Texte : Niute, Musique : Gerardo Di Giusto, copyright 
 

32. Mélodie dédicacée 
Texte : Niute, Musique : Gerardo Di Giusto, copyright 
 

33. Mon chat a avalé mon dictionnaire de rimes   
Texte et Musique : Niute, copyright 
 

34. N’y a pas d’vilain p’tit canard     
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

35. Paris-Sydney       
Texte et Musique : Niute, copyright 
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36. Passion 

Texte : Niute, Musique : Richard Errington, copyright 
 

37. Petit poème un peu dada pour patienter 
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms : Cliquetis maraudeurs, sous 
le titre « Les agrumes de ma sœur ») 
 

38. Prière 
Texte : Niute, Musique : Richard Errington, copyright 
 

39. Siam  
 Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
       

40. Sur mon esquif 
Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms : Ça gîte et ça roule) 
 

41. Tangoamor 
 Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
       

42. Toi austral  
 Texte : Niute, Musique : Serge Bertand, copyright (Album des Dusty Bottoms : Ça gîte et ça roule) 
    

43. Tuyenet 
 Texte et Musique : Niute, copyright 
       

44. Un truc qui rend heureux 
 Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
    

45. Une dernière pour la route 
 Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
     

46. Une p’tite histoire comme ça     
Texte et Musique : Niute, copyright (Album : En robe bleu ciel) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C’QU’ON DIT … 
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A C’QU’ON DIT … 
Texte et Musique : Niute 

Escource, 05 Octobre 2009 Copyright 
 
 

« Les artistes sont des fous 
Ils voient du rose où y’en a pas 

Ils sont de je n’sais où 
Portant leurs histoires à plein bras 

 
A  force d’alcool, drogues et  luxure 

Y’en a même beaucoup 
A c’qu’on dit 

Qu’ont l’sida… 
 

Et ils déforment tout : 
Ils disent que l’gris c’est une couleur 
Que le ciel est beau quand il pleut 

Et que le seul vrai malheur 
C’est c’ui qu’on s’colle tout seul 

Au fond des yeux » 
 
 

Alors…comment quelqu’un 
Voudrait bien d’ moi ? 

Je n’ai même pas l’argument 
D’avoir un corps de vingt ans 
Ni le débordant portefeuille 

D’une richissime poule en deuil 
Alors…qui voudra de moi ?… 

 
Love’s not for sale 
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ABECEDAIRE ZOOLOGIQUE 

(Petite historiette naturelle) 
 

Texte :Annie-Laurence Lieutier Copyright 
©Onesse et Laharie, le 03 Janvier 2007 

Musique : Richard  Armenio et Annie-Laurence Lieutier Copyright 
 
 
 
 

Abécédaire Zoologique : 
 
 

Bob Butor sur un Yacht  
Croquait  des Xylophages. 
Dinosaure de  Wall Street, 

Eponge et vil Vampire. 
Fou du bassin d’une Ukrainienne, 

Il Gonflait sa Torpille : 
La Hyène craquait pour la Sirène. 

 
 

Un  Inébranlable Requin 
Jouait  déjà avec sa Queue… 
« Krakatau des Profondeurs, 

Larynxe ton grand Orque 
Mes  Mouvements de Nageoires  

Nous feront faire Mouche ! Mmmm… 
Ô ma Limace océanique 
Patelle moi le Klaxon !… 

Que tous les Jaseurs de Bohème 
Rat-content notre Idylle… » 

 
 

La Sirène au regard d’ Huître 
Taquinait le Goujon, 

Urtiquant le Fou blanc, 
Vrillant les nerfs de l’Espadon. 

« Wagnérienne historiette ! » glousse la Demoiselle, 
Xénophile Crevette, 

« Y’a pas d’quoi avoir le Bourdon !  
Zut Alors ! » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoologique Abécédaire : 
 
 

Yolande, la  Bécasse du Butor, 
Xénophobe au Contraire, 

Windsurfeuse plutôt Dinde, 
Veillait vivement sur l’ Echassier. 
L’Ukrainienne aux yeux d’Faon, 
Se Targuant  de ses Gamètes, 

Serinait l’ Hystérique… 
 
 

La Rivale Innocente 
Une Queue pour toutes Jambes 

Pieuvrait déjà un Kangourou. 
« Outrageuse Loche ! » 

Nasillait la Mégère, 
« Méduse Nymphomane ! ». 

Loin d’être Ornithologue,  
Le Kangourou Préferait 

La Lamantine sans Quadriceps 
 Aux Inepties de la Roussette. 

 
 

Le Héron Soupira, 
Sa Grue le Tapira 

En Fourmi Ulcérée. 
Etonné par sa Volaille 

Digne d’ une Diablesse Walkyrie 
Le Chauve-sourit aux idées X 
De sa Buse experte en Yoga 

« Ah beh… c’est d’ l’air Zoomorphe ! » 
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AU CLAIR DE LA DUNE 

 
Paroles et Musique : Niute, copyright 

Escource, le 31 Octobre 2009 
 

 
 

Un cœur qui s’ brise 
Ca n’ fait pas d’ bruit 

Ca vous glisse juste entre les doigts 
Comme une porcelaine de Chine 

 
 

Un cœur qui s’ brise 
C’est sans mépris 

Ca invite la mort dans ses bras 
Pour valser sur le chant du cygne 

 
 

Au clair de la dune 
Mon ami Pierrot 

J’ai perdu les plumes 
Que j’avais dans l’ dos 

Ma vie est éteinte 
Je n’ai plus de feu 

Il m’a clos sa porte, 
Son âme et ses yeux 

 
 

Un cœur qui s’ brise 
Ca s’ joue de lui 

C’est une musique sans mesure 
Qui s’ met à battre un peu trop fort 

Un Jazz qui grise 
Là où la vie 

Perd l’équilibre d’un fil d’azur  
Pour tromper l’amour avec la mort 

 
 

Au creux de la dune 
Pierrot répondit : 
Cupidon ce soir  

Est mort dans son lit 
Pas de clair de lune 
Elle pleure son ami 
Chez moi il fait noir 
J’ai froid moi aussi 
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BUENOS AIRES 

Images du petit matin 
 

« Lucero »  (Musique de Gerardo Di Giusto) Copyright 
Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 

Le 17 01 2008, Onesse et Laharie
 
 

Une dernière gorgée 
Au Club del Vino 
Le corps immergé 
Du premier tango 

 
Les lueurs mâtines 

Du suave matin 
Rougissent l’échine 

D’un penseur d’airain 
 

Une Vierge d’or poudrée 
Mate de trop haut 
Le visage fardé 

De Caminito 
 

Aux pieds de l’hôtel 
Dorment sur le trottoir 
Des anges sans aile 

Sous les draps de l’aube 
 
 

 
Mais que caches-tu 

Sous tes Paradis perdus ? 
Ton mois de Mai n’est pas celui 
Des fleurs mais des mères folles 

Blanches corolles aux lèvres amères 
Buenos Aires 

 
 

Où m’emmènes-tu 
Indomptable irrésolue ? 

De tes racines montent des cris 
Et des chants Indiens aux paroles 

Trop aveuglantes de lumière 
Buenos Aires 

 
 
 

 
 

Astor Piazzolla 
Tes accords embrassent 

La sublime audace 
De Lola Mora 

 
Et pour quelques pièces 

Deux êtres s’enlacent 
D’une danse lasse 

Qui semble promesse  
 

Au coin d’une rue 
Un papier s’envole 
Un dessin d’école 
Ou lettre sans but  

 
Une aurore bleutée 

Morphée noir s’endort 
La nuit a encore 

Le goût d’un baiser 
 

 
 

Mais que caches-tu 
Sous tes Paradis perdus ? 

Ton mois de Mai n’est pas celui 
Des fleurs mais des mères folles 

Blanches corolles aux lèvres amères 
Buenos Aires 

 
 

Où m’emmènes-tu 
Indomptable irrésolue ? 

De tes racines montent des cris 
Et des chants Indiens aux paroles 

Trop aveuglantes de lumière 
Buenos Aires 



 8
 

DE NULLE PART 
 

Texte et musique : Annie-Laurence Lieutier, Copyright 
© Le 26 Mai 2006, Onesse et Laharie 

 
 

Je n’ai pas de passé 
Je n’ai pas de racine 

Sans clan, sans origine 
Ni terre à chanter 

 
Sans attache et sans lien 

Je vais sur un chemin 
Sans mémoire ni histoire 

Je suis de nulle part 
 
 

Je suis un oiseau migrateur, 
Une éphémère , un cerf-volant 

Sans genre ni espèce ni couleur 
Je vole juste aux quatre vents 

 
 

Moi le piaf sans nom 
Je trouverai peut-être 
Au coin d’une saison 

La terre de mes ancêtres 
 

Je saurai que c’est là 
Que mes anciens sommeillent 

Car leurs âmes nomades 
Swingueront sans pareil 

 
 

Je suis un oiseau migrateur, 
Une éphémère , un cerf-volant 

Sans genre ni espèce ni couleur 
Je vole juste aux quatre vents 

 
 

Sans branche où me poser 
Je sifflote dans les airs 

Volatile solitaire 
Vêtu de liberté 

  



 9
 
 

DERIVE 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© 18 Septembre 2004 – Pujols 

Musique : Richard Errington, copyright 
 
 
 Au fil de la rivière  

Au fil du fleuve 
Me voilà face au désert d’eau 
Là où le bleu se mêle au bleu 

Et les étoiles embrassent les scintillements des vagues, 
Où l’ombre embrasse la lumière 

Jusqu’à ne plus savoir laquelle est l’autre 
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EN ROBE BLEU CIEL 

 
Texte et musique : Niute, Escource, 23 Avril 2010, copyright 

 
 

Une fourmi grimpe sur ma cuisse 
Sur ma hanche ta main qui s’y glisse 

La vie est belle 
En robe bleu ciel 

Les délices d’un premier pique-nique 
L’herbe qui gratte, les miettes qui piquent 

Les fruits défendus 
De nos cœurs tout nus 

 
 

Est-ce que tu vois encore dans les nuages 
Des Moby Dick, des baleiniers, sans ancrage 

Est-ce que j’apparais dans un mirage 
Riant dans ton désert au cours de ton voyage 

 
Une fourmi grimpe sur ma cuisse 

Sur ma hanche ta main qui s’y glisse 
La vie est belle 

En robe bleu ciel 
La tête en l’air les pieds aussi 
On s’ fait chatouiller par la vie 

Les yeux grands ouverts 
Ca sent bon la terre 

 
 

Peu importe si tu n’existes pas 
Je partagerai route et déroute avec toi 

Peu importe si il n’y a ni nuit ni jour 
On construira un bateau qui partira vers toujours 

 
 

Un fourmi grimpe sur ma cuisse 
Sur ma hanche ta main qui s’y glisse 

La vie est belle 
… 
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 FABLE DE LÀ 

 
« Le têtard poète aime l’héron dans l’eau » 

 
Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 

© Onesse et Laharie, le 1er Avril 2006 
Musique : Serge Bertrand, copyright 

 
 

Jusqu’à point d’heure je chantais faux 
A mon amour contre nature 

J’étais gris, vieux, plumé et rond 
J’avais bu à mon doux futur 
Je fêtais sa proche mutation 
En salivant comme un salaud 

 
 

Il dormait dans l’eau de l’étang 
Heureusement il était tard 

Et les têtards n’ont pas d’oreille 
C’est mieux d’être sourd que d’entendre ça 

 
 

Il m’appelle son nénuphar 
Je suis bien né nu et sans fard 

Mais sous le signe du héron 
Patapon 

Il est fleur bleue 
 
 

Lorsqu’il se transformera en belle 
Elle dormira sur mon épaule 

En coassant comme une princesse 
Et moi, fidèle pêcheur  

Je regarderai ses fesses 
En salivant en amateur 

 
 

Il dormait dans l’eau de l’étang 
Heureusement il était tard 

Et les têtards n’ont pas d’oreille 
C’est mieux d’être sourd que d’entendre ça 
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JE LA REGARDE A L’ENVERS 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier, Le 06 Février 2008, Onesse et Laharie, Copyright
 
 

J’ai gagné ma femme au manège 
J’ai su répondre aux questions pièges 
J’ai deviné qu’ pour son quatre heure 
Elle mangeait du ris d’ veau au beurre 

 
J’ai r ’vu ma mère au bout d’ quinze ans 

Elle rayonnait au p’ tit écran 
Elle tournait la roue d’ la fort’ aise 

En hululant la Marseillaise 
 
 

Voilà ce que m’annonce Robert 
Quand j’ le croise dans les escaliers 

Il rêve de me voir adhérer 
Au nouveau culte populaire 

Comme Boris, j’ la r’ garde à l’envers 
La petite boite qui fait carrière 
Moi le chanteur, le fou du bal 
Aux stars je préfère les étoiles 

 
 

Et puis j’ai reconnu ma sœur 
A demi-nue dans la vapeur 

Presque dauphine du concours 
De miss TV sur l’île glamour 

 
Même mémé passe chez Drucker 

Elle a fêté son bicent’naire 
A la Une des informations 
Une reine de la télévision 

 
 

Voilà ce que m’annonce Robert 
Quand j’ le croise dans les escaliers 

Il rêve de me voir adhérer 
Au nouveau culte populaire 

Comme Boris, j’ la r’ garde à l’envers 
La petite boite qui fait carrière 
Moi le chanteur, le fou du bal 
Aux stars je préfère les étoiles 

 
 

J’ai ma carte de télé-ach’teur 
06h00 du mat’ c’est l’heure des courses 

J’fête mon quinzième aspirateur 
Il a bien suçoté ma bourse 

 
 
 

Après c’est l’heure d’ « Santé ça va » 
J’leur fais confiance les yeux fermés 

J’ai pris 100 boites d’oméga 3 
Pour qu’ ma prostate me fiche la paix 

 
 

Voilà ce que m’annonce Robert 
Quand j’ le croise dans les escaliers 

Il rêve de me voir adhérer 
Au nouveau culte populaire 

Comme Boris, j’ la r’ garde à l’envers 
La petite boite qui fait carrière 
Moi le chanteur, le fou du bal 
Aux stars je préfère les étoiles 

 
 

Fan du journal télévisé 
J’ai un T-Shirt Carla-Sarko 
J’regarde toute l’actualité 
J’remet l’ son à la météo 

 
J’ai la Star Sac’ sur satellite 
Avec sous-titre en Cyrillique 
Venez voir ça, je vous invite 

Ca vous changer’a de France Musique 
 
 

Voilà ce que m’annonce Robert 
Quand j’ le croise dans les escaliers 

Il rêve de me voir adhérer 
Au nouveau culte populaire 

Comme Boris, j’ la r’ garde à l’envers 
La petite boite qui fait carrière 
Moi le chanteur, le fou du bal 

Aux stars je préfère les étoies 
 
 
 

Comme Boris, j’ la r’ garde à l’envers 
La petite boite qui fait carrière 

Comme Boris, j’ la r’ garde à l’envers 
La petite boite qui fait carrière 
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JE N’ SUIS PAS DIEU 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© Onesse et Laharie, le 23 Novembre 2005 

Musique : Serge Bertrand, copyright 
 
 

Je mourrai avec le regret 
De n’avoir pu dépuceler, 

Les connaissances et leurs mystères 
Astrophysiques et littéraires. 

 
A toutes celles que je n’ai pu savoir, 

Je subis une frustration 
Encyclopédique, de n’avoir  

Pu me remplir d’informations.  
 

Je suis frustré de ne pas tout connaître. 
Combien de vies il me faudra  renaître 

Je n’suis pas Dieu ! 
 

J’ai le désir inassouvi 
De découvrir chaque pays, 

Et dévoiler dans les langages 
Tous les codes des fous et des sages. 

 
Je voudrais avoir respiré 

Tous les parfums les plus troublants, 
Du rare flacon à l’océan, 

Pour le plaisir de m’enivrer. 
 

Je suis frustré de ne pas tout connaître 
Combien de vies me faudra t- il renaître 

Je n’suis pas Dieu ! 
 

J’ai tant souhaité pouvoir toucher 
Les couvertures les plus douces 
Des ouvrages gardés sous clef, 

Boire chaque page comme une source. 
 

Je rêve de conter fleurette 
A chaque note de musique, 

A chaque couleur de la planète, 
A chaque sourire énigmatique. 

 
Je suis frustré de ne pas tout connaître 
Combien de vies me faudra t- il renaître 

Je n’suis pas Dieu ! 
 
 
 
 
 
 



 14
J’HABITE DANS UN CHATEAU DE SABLE 

 
Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 

© Onesse et Laharie, le 29 Mars 2006 
Musique : Serge Bertrand, copyright 

 
 

J’habite dans un château de sable 
Que le souffle de la mer 

Transforme à sa manière 
Il tombe parfois mais des mains secourables 

Reconstruisent les murs 
Même si rien ne dure 

 
 

Je voudrais ériger un château de carte 
Où la Dame de Cœur 

Y jouerait de longues heures 
Je serais son valet jusqu’à ce qu’elle en parte 

J’lui souhaiterais bon voyage 
Moi j’aurais son image 

 
 

Je ne veux pas  
D’un château doré 
Où le soleil glisse 

Sur des murs trop polis 
Où l’amour aveuglé 
Par le faste factice 

S’enferme dans l’oubli 
Derrière un cadenas 

 
 

Je vis dans un château de feuilles 
D’inconstants courants d’air 

Font rire les plus légères 
Sur un tas de cailloux qui me sert de fauteuil 

Je bâtis éphémère 
Ma vie d’ombre et de lumière 
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J’SUIS MILITAIRE MAIS J’SUIS POETE 
 

Texte et musique : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© Le 08 décembre 2006, Onesse et Laharie 

 
 
 

J’avais juste envie 
De fermer les yeux 
Fermer les oreilles 
Et boire du silence 

M’offrir sans partage 
Le luxe du néant 

Deux ou trois secondes 
Pour avoir saveur 

De c’ qui n’a pas d’ goût 
 
 

Ou la mort , la vie 
Se foutent des Dieux 
S’massant les orteils 

Sans aucune décence 
Troquant sans partage, 

(Pour passer leur temps) 
L’index sur le monde, 

Leurs quelques labeurs 
Sans faute de goût 

 
 

Mais au lieu de ça 
J’entend les 

bourdonnements 
De guêpes assassines 

Un casque jusqu’aux dents 
Coincé derrière mon arme 
Le phantasme débordant 

Enlaçant ma machine 
Je rêve de tes bras 

 
 

J’suis militaire mais j’ suis 
poète 

J’avais juste envie 
De m’emplir la tête 
De ton doux parfum 

Ton odeur qui m’ colle 
Des frissons dans l’ dos 
Les muqueuses pleines 

La peau imprégnée 
J’aurais pu encore 
Y reprendre goût 

 
 

L’uniforme sans vie 
Mon beau corps d’athlète 

Entre tes deux mains 
Et tes courbes molles 
Se noierait sans eau 

Ma belle sirène 
Au glacial baiser 

J’embrasserais la mort  
Sans aucun dégoût 

 
 

Mais au lieu de ça 
Je n’ai qu’ l’odeur du sang 
Qui me vient aux narines 

Un casque jusqu’aux dents 
Coincé derrière mon arme 

Je baise avec l’oubli 
Est-ce un homme ? Une 

femme ? 
Ou une walkyrie ? 

 
 

J’suis militaire mais j’ suis 
poète 
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J’avais juste envie 
D’un truc romantique 
Où le doux ron-ron 

D’ton aspirateur 
Bouff’ rait la poussière 
D’mauvaises intentions 

Tes jolies dentelles 
Frôleraient mes os 
Je serais en nage 

  
 

J’aurais assouvi 
Mon désir chronique 
Sous tes doux jupons 

Epongé ma sueur 
Essuyé la terre 

Que j’ai sur le front 
Un tendre duel 

D’ébats d’ bas en haut 
Ferait feu volage 

 
 

Mais au lieu de ça 
J’halète ruisselant 
Englué de spleen 

Un casque jusqu’aux dents 
Coincé derrière mon arme 

Parfois du dedans 
S’échappe le chant du cygne 

Mais il reste sans voie 
 

 
J’suis militaire mais j’ suis 

poète 
 
 

 
 
 
 

 
J’avais juste envie 
De fermer les yeux 
Fermer les oreilles 
Et boire du silence 

Pour ne plus entendre 
C’que j’ n’ose pas penser 

Pour ne plus entendre 
Pour ne plus entendre 
Pour ne plus entendre 

Ceux qu’ j’ n’ ose pas panser 
Ceux qu’ j’ n’ ose pas panser 
Ceux qu’ j’ n’ ose pas panser 

 
 

Texte et musique : 
Annie-Laurence Lieutier 

© Le 08 décembre 2006, Onesse et Laharie 
Copyright 

 
 
 
 

« J’suis militaire mais j’suis poète » 
Page 2 
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JUSTINE des BOIS 
Texte et musique : Annie-Laurence Lieutier, copyright 

Onesse et Laharie, le 26 Juin 2007 
 
 

J’ai croqué la pomme d’un coin de Paradis 
Et de sèves mêlées tu devins le fruit 

Je me suis faite abri le corps branche de pins 
Puis ma terre s’est ouverte, puis tes yeux dans les miens 

 
 

Ton sang battant dans l’eau de mes sens 
Tes éclats de rire comme autant de lumière 

M’ont fait ressentir l’évidence 
Que tout se transforme et que rien ne se perd 

 
 

Je la regarde s’échapper 
Riant aux vols des papillons 
S’extasiant devant la beauté 

 Des épines et des fleurs d’ajonc 
Et quand je l’entends s’écrier ravie 
« Dans la forêt ! Dans la forêt ! » 

Il y a comme une petite voix qui me dit 
« Tu vois, tu n’as pas tout raté ! » 

 
 

Jolie faune indomptable ma  fillette des bois 
Tu sens jouer en toi les quatre saisons 

L’or et l’ azur, les gris d’ orages sont ton toit 
La forêt , l’océan sont ta maison 

 
 

Tu danses comme autant de feuilles 
Virevoltent au vent au sacre du printemps 

Et les sifflets d’oiseaux que tout ton corps accueille  
S’envolent et se posent à chaque mouvement 
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Je la regarde s’échapper 

Riant aux vols des papillons 
S’extasiant devant la beauté 

 Des épines et des fleurs d’ajonc 
Et quand je l’entends s’écrier ravie 
« Dans la forêt ! Dans la forêt ! » 

Il y a comme une petite voix qui me dit 
« Tu vois, tu n’as pas tout raté ! » 

 
 

Ma sauvageonne des dunes 
Les mollets griffés par les ronces en fleur 

Sirène à l’insu de Neptune 
Ma poissonne clown au petit nez farceur 

 
 
 

J’ai croqué la pomme d’un coin de Paradis 
… 
 

 
 
 
 

A ma fille
 

Texte et musique : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
Onesse et Laharie, le 26 Juin 2007 

 
« Justine des bois »  Page 2 
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L’ ONGLE REINCARNE 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© Onesse et Laharie, le 29 Mars 2006. 

 
 

J’arrive aujourd’hui de nulle part : 
Un grand mystère, un pur hasard… 

Un gars m’a-t-il buté sans crier gare ? 
Ou je suis tombé du comptoir ? 

Une lumière blanche dans la poire… 
Suis-je mort hier soir ? 

 
Je mesure cinquante centimètres 
Je pèse trois kilos cent soixante 

Hier pourtant je fêtais mes quarante 
Devant un verre … 

Il faut que j’ me réveille 
De ma gueule de bois (j’ai mal au crâne…) 

 
 

Et celle là qui m’embrasse ? 
On l’appelle ma mère !  
Sur elle je me prélasse 

Même si je préfère 
A ses deux seins la bière 

Mais qu’est ce qui se passe ? 
 
 

Des inconnus qui s’émerveillent, 
Qui chantent mes louanges… 

Ai-je troqué sans pareil 
Le diable pour un ange ? 
J’avale mal la situation 

C’est un cas d’ réincarnation  
 
 

J’veux d’la musique, j’ veux des concerts ! 
De tous mes vices je suis privé 

Plus d’ bar, plus d’ femmes, manquait plus qu’ ça 
Je préférais mon doux enfer 

J’ai même un ongle réincarné… 
Il m’a suivi dans mon Karma 
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LA BELLE QUI BOIT DORMANT 

 
Paroles et Musique : Niute, copyright 

Escource, le 29 Juillet 2009 
 
 

Réveille toi 
Ma belle endormie 

Sans baiser sans chichi 
T’es dans l’ donjon 

D’un Don Juan 
Ton beau Prince s’est fait la Belle (l’autre) 

Pas l’ expression 
 

Réveille toi 
Ma Belle au bois 

Le Prince est aux abois 
Ton bienséant  
Concupiscent  

Va te jouer la mise en scène 
Des intentions 

 
Réveille toi 

Ma Belle eau troublée 
De promesses fanées 

La Belle, la Bête : 
L’œuvre désuète 

Ne fait trop rêver plus que toi 
Et les lions 

 
Réveille toi 

Ma Belle qui se noie 
Ma Belle enfant qui boit 

Aux lèvres bleuies 
Des insomnies 

Les Princes sont les Rois d’ Illusion 
Pas d’ exception 

 
Réveillez moi ! 

Moi la Belle fracassée 
L’ex Belle aux yeux cernés 

Alors quel est 
L’ plus doux baiser ? 

Celui de l’ Amour ? De la mort ?  
L’ Amor pasiòn 

L’amour à mort ! Olé ! 
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LA FIANCEE D’EOLE 
 

Musique : Jorge CUMBO, Texte : Annie-Laurence LIEUTIER 
Copyright 

 
 

 
 

Esprit du vent 
A l’accent d’Argentine 
Ton souffle est si doux  

Dans mon corps 
Fiancée d’Eole 

Sous l’éclipse Divine 
Ton ombre fait 
Danser la mort 

 
Embrasse moi 

De tes plumes légères 
Toi l’oiseau dont je devine l’âme 

Syrinx enchantée 
Sous tes doigts sorciers 

Les brûlures des flammes 
Deviennent sources 

 
Musique moi 

De parures oniriques 
Là où le rêve 

Rêve d’ailleurs 
Comète moi 

Nos robes de poussière 
Brilleront de 

Mille couleurs 
 

Condor moi 
Que mes ailes effleurent 

Les poèmes de Maître Tanikawa 
Le chant de ta flûte  
Maquille d’espoir 
Les cils soyeux des 
Yeux de ses Anges 

 
 
 

 
 
 
 

Chevaux célestes 
Faites voler mes voiles 

Au-delà des cimes 
Et du temps 

Tout contre l’air 
Ma joue frôle l’étoile 

L’inaccessible 
Reine du vent 

 
 
 
 

Et dans ma bouche 
Tes lèvres de miel 

Font surgir fleuves, déserts et forêts 
Mon bateau s’envole 

Cap vers l’infini 
Moi je suis 

La fiancée d’ Eole 
 
 
 

J’ aimerais être silence 
Entre tes notes immortelles 
Je m’emplirais de la transe 

De ta corolle sylvestre. 
 

J’étais fiancée de pirate 
Dans les profondeurs inertes, 

 
Je serai pluie de pétales 

Pierre sacrée, Japon ou femme 
Auprès de toi… 
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LA MUSIQUE A-T-ELLE EU TA PEAU ? 
 

Texte et musique : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© Le 30 Novembre 2006, Onesse et Laharie 

 
 

La musique a-t-elle eu ta peau ? 
Ses touches t’ont-elles touché dans l’ dos ? 

Sa bouche t’a-t-elle chanté faux ? 
Ou t’a-t-elle aspiré de trop ? 

 
 

Es-tu si las que tu t’es mis 
A r’ garder l’ sol, à l’adorer 

A suivre son moindre tempo 
Toi qu’y en avais rien à cirer 

Tu a l’air fat et même si, 
Ta belle résolution à dos, 

Tu continuais à jouer 
En sol à seul ce morceau 
Je sentirai qu’elle t’a mis 
Un doute facile à mirer 

Quand on connaît le jeu doré 
En noir et blanc de ce piano 

Le grand vide t’as pris les doigts 
L’inspiration au souffle court 
T’agace et te courbe le dos 

Sur ce clavier en mal d’amour. 
 
 

La musique est sise sur le piano 
Une clef, deux cuisses et elle t’encercle 

Lui t’attend le verre au couvercle 
Pour boire le fond de ton cerveau 

 
 

Quant à ton ut trop laxiste 
Il ne fait résonner mes fibres 

Pas plus que mes lèvres indociles 
Ma bouche miroir de ta musique 

Te chantera résolument 
Quand tu changeras mon état 

Par une profonde création 
Allez, vas-y, ose pianiste 

Vire tes partitions et tes livres 
Que vibrent les cordes inostensibles 

De mon organe angélique 
Des accords fous, rythmes ronronnants, 

Que ton do se frotte sur ses bas 
Pour la grande improvisation 

La mue pendue au porte-manteau 
Ca y est, ta musique… change de peau 
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LA VIEILLE COURTISANE 

 
Paroles et Musique : Niute, Escource, 08 Août 2009 Copyright 

 
 

Miroir mon doux miroir 
Dis-moi une fois encor 
Que je serai la Dame 

De l’homme aux yeux de cendre 
 

Que nous ferons l’amour 
Sans honte de nos corps 
Puisque même nos âmes 
S’enlaceront si tendres 

 
 

Si Dieu existe un peu 
Qu’il bénisse sans remord 

Les amours effrontées 
D’une vieille courtisane 

 
Si Dieu existe un peu 
Qu’il bénisse le sort 

De deux adolescents sans âge 
Qui savent s’ aimer encore 

 
 

Nous lécherons nos bouches 
Sans pudeur et sans gène 

Toute audace dehors 
La rumeur au trépas 

 
Miroir aux reflets louches 

La vie coule dans mes veines 
Nous laisserons la mort 
A ceux qui n’aiment pas 

 
 

Si Dieu existe un peu 
Qu’il bénisse sans remord 

Les amours effrontées 
D’une vieille courtisane 

 
Si Dieu existe un peu 
Qu’il bénisse le sort 

De deux adolescents sans âge 
Qui savent s’ aimer encore 
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L’ ALLIANCE D’ACHILLE 
HABANERA , Musique : Gerardo Di Giusto, copyright 

Texte : Annie-Laurence Lieutier copyright 
Onesse et Laharie, 2007 (A Pascale) 

 
 

 
 
Je gave des ouailles toute la journée 
J’astique son portail et ses clefs 
J’assume l’accueil des égarés 
J’suis déléguée 
Plutôt à gauche de son vivant 
Après la (s)Cène c’est un tyran 
I’m fait avaler des serpents 
Sans être Adam 
Il s’ prend souvent pour Dieu le père 
Mais n’entend jamais mes prières 
Issue d’ une côte je n’ peux qu’ me taire,  
qu’y faire 
J’suis la femme de Saint-Pierre 
 
 
J’garde son musée toute la journée 
En échange j n’ai pas b’ soin d’ ticket  
C’est viscéral il faut qu’il crée 
Même ma pensée 
Par principe il n’est pas content 
Il s’ fait du mâle à faire semblant 
L’homme n’ montre pas ses sentiments 
C’ n’ est pas décent 
L’amour à deux est trop primaire 
L’art est de s’auto satisfaire 
J’suis pas sa muse j’ lui vrille les nerfs 
Femme d’artiste libertaire 
 
 
Et pourtant quand j’y pense 
Je n’oserai jamais accuser 
Une lacune de la providence 
Ou le destin 
J’ai bien dit oui à ses avances 
Je suis sincère j’ai voulu jouer 
Au chat et à la souris qui dansent 
Les vieux matous ne sont pas du tout mondains 
 
 
L’instant d’après fini c’est trop tard 
J’me fais toujours avoir par l’espoir 
Très usé par l’usage quotidien  
Les cheveux gras, les poils assassins 
Il se noie dans l’indifférence 
Du temps qui passe, encore, encore... 
 

 
 
Faut que j’ l ‘admire toute la journée 
Que je sourie aux défilés 
Que je sois fière de son passé 
Surtout secret 
Mon homme a du tempérament 
Comme c’est une bête de confiance 
Il part en mission très souvent 
Tiens ?!… Bien souvent… 
J’veux faire l’amour, i’ m’ fait la guerre 
L’érotisme est assez sommaire 
Son cerveau défend ses frontières 
J’suis femme de militaire 
 
 
Nous les « femme de » 
Pas le temps de dire oui on n’a plus d’ nom 
Je doute du talent de Cupidon 
Gueule d’ange nous tire ses flèches dans le talon 
Depuis l’enfance on nous met sur le dos 
L’histoire de la princesse et du héros 
Le mâle défenseur sans aucun défaut 
Et la riche héritière sans cerveau 
Merci pour les bases ! 
 
Je  rêve d’hommes qui ne tuent pas les  dragons…  
D’ un homme à femmes qui tournera les talons  
Au premier parfum ? 
L’alliance d’ Achille… 
Je tourne en boucle, je tourne en boucle !! 
 
 
Je bois ses maux toute la journée 
Nos verres trinquent sans jamais rimer 
‘Faut croire qu’ j’ ai soif pour avaler 
Tout c’ qu’il promet 
Plus que l’alcool il est troublant 
Je m’ laisse enivrer savamment 
De commentaires incohérents 
J’suis dépendante 
Un dernier cocktail incendiaire 
Un mélange Paradis - Enfer 
Et j’ pars en cure pour m’en défaire 
J’suis femme de Lucifer 
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Instrumental (impro) 
 
Elle pense à moi toute la journée 
Par amour elle m’ a épousé 
On l’accuse d’être intéressée 
Par l’ porte-monnaie 
La preuve qu’elle m’ aime : j’ai trois enfants 
Bien polis, propres et souriants 
En gardant son corps de vingt ans 
Ell’ en a cinquante 
Elle n’ va en cure que pour affaire 
Elle trime plus dur qu’une ouvrière 
Elle mérite dix fois son salaire 
C’est ma femme j’ suis notaire 
 
 
Et pourtant quand j’y pense 
Je n’oserai jamais accuser 
Une lacune de la providence 
Ou le destin 
J’ai bien dit oui à ses avances 
Je suis sincère j’ai voulu jouer 
Au chat et à la souris qui dansent 
Je suis un vieux matou quelque peu mondain 
 
 
L’instant d’après fini c’est trop tard 
J’me fais toujours avoir par l’espoir 
Très usé par l’usage quotidien  
Les cheveux gras, les poils assassins 
Il se noie dans l’indifférence 
Du temps qui passe, encore, encore... 
 
 
Faut que j’ l ‘admire toute la journée 
Que je sourie aux défilés 
Que j’applaudisse aux déhanchés 
J’suis dévoué 
Elle est mann’quin c’est éprouvant 
Ca explique son froid désarmant 
J’n’ m’en plains pas je rêvais tant 
D’être son amant 
J’veux l’embrasser elle parle affaire  
J’veux discuter elle me fait taire 
Son cerveau maigre a des frontières 
Mais elle est là pour plaire 
 
 
Nous les « homme de » 
Pas le temps de dire oui on donne not’ nom 
Je doute du talent de Cupidon 
Gueule d’ange nous tire ses flèches dans le talon 
Depuis l’enfance on nous met sur le dos 
L’histoire de la princesse et du héros 

Le mâle défenseur sans aucun défaut 
Et la riche héritière sans cerveau 
Merci pour les bases ! 
 
Je  rêve d’une femme qui n’attire pas les  
dragons…  
D’ une femme à hommes qui tournera les talons  
Au premier parfum ? 
L’alliance d’ Achille… 
Je tourne en boucle, je tourne en boucle !! 
 
 
On boit ses maux toute la journée 
Nos verres trinquent sans jamais rimer 
Nous avons soif pour avaler 
Tout c’ qu’il promet 
Plus que l’alcool il est troublant 
On s’ laisse enivrer savamment 
De commentaires incohérents 
Quelle dépendance ! 
Un dernier cocktail incendiaire 
Un mélange Paradis - Enfer 
Et on part en cure pour s’en défaire 
Mais Cupidon c’ est Lucifer ! 
 
Mais Cupidon c’ est Lucifer ! 
L’oiseau rebelle sans frontière…  
L’amour 
 

 
L’ ALLIANCE D’ACHILLE p2 

HABANERA (Musique : Gerardo Di Giusto) 
Texte : Annie-Laurence Lieutier copyright 

Onesse et Laharie, 2007 (A Pascale) 
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LE BAGNARD et LA DAME 
 

Texte et musique : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© Onesse et Laharie, le 11 Janvier 2007 

 
 

Sève blanche, Bois d’ébène, 
Je manœuvre sans discorde 

Et pagaie en cadence 
Sous le destin rythmé. 
Aucune mièvre sirène 
N’égalera tes cordes, 
Ta calme indifférence 

Submerge leurs motets. 
 

Liberté si légère 
Plus qu’une ombre de soie, 
Belle Dame, je n’ai de l’air  

Plus qu’une ombre de moi ; 
Mais aux souffles dominants 
Sans plier je ne romps pas : 

Aux hurlements du vent 
Je n’entends que toi. 

 
 

Quelque part dans les Landes, 
Entre sable et marais, 
Je suis venu découvrir 
Le pays des bergers ; 

Plutôt que l’on me pende, 
Je suis venu épouser 
Le meilleur et le pire, 

Quelques anneaux aux pieds. 
 
 
 
 
 
 

Le Papillon musclé, 
J’embrasserais la mer  
Pour l’amer effacer ; 

Et qu’un cœur s’enflamme 
Pour mes yeux noir d’acier, 

J’offrirai aux bruyères 
Des pensées effrontées 
Que rien ne condamne. 

 
 

Sève blanche, Bois d’ébène, 
Je manœuvre sans discorde 

Et pagaie en cadence 
Sous le destin rythmé. 
Aucune mièvre sirène 
N’égalera tes cordes, 
Ta calme indifférence 

Submerge leurs motets. 
 

Liberté si légère 
Plus qu’une ombre de soie, 
Belle Dame je n’ai de l’air 

Plus qu’une ombre de moi ; 
Mais aux souffles dominants 
Sans plier je ne romps pas : 

Aux hurlements du vent 
Je n’entends que toi. 
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« LE FAUNE » 
PETITE JACQUERIE 

 
Paroles et Musique : Annie-Laurence Lieutier, Copyright 

 
 

Frère Jacques, Frère Jacques 
Croyez-moi 

Je n’aime que vous 
De vous à moi, la Bête, 

Vous êtes le soleil en moi 
Votre peau m’éloigne de l’hiver 
Osez oser jouer avec le vent 

 
Oui mais moi je n’ai pas le temps ! 

 
Osez… 

 
Oui mais moi je n’ai pas le temps ! 

 
Oser jouer… 

 
Oui mais moi je n’ai pas le temps ! 

 
Avec le vent… 

 
Pas le temps ! 

 
Osez… 

 
Pas le temps ! 

 
Jouer… 

 
Pas le temps ! 

 
Avec… 

 
Pas le temps ! 

 
Le vent… 

 
Laisse moi ! 

Je n’ai pas le temps ! 
 

Jouez avec le vent… 
 

Je n’ reste pas ! 
 

Adieu l’amour…adieu l’ Amour… 
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« LE GRIS DE TES YEUX » 
 

PINTANDOME EL ALMA Musique Jorge Cumbo, copyright 
Paroles : Annie-Laurence Lieutier, Escource, le 29 Septembre 2008 Copyright 

 
 
 

Même si les promesses se diluent dans l’oubli 
Mouvant dessin de sable qu’on trace avec le cœur 

Dans l’eau du temps 
Je peins 

Le gris de tes yeux 
Je peins  

Le gris de tes yeux 
 

Même si l’habitude monochrome l’amour 
L’étincelle qui meurt infante d’autres couleurs, 

Tableau de cendres 
La vie,  

Le gris de tes yeux 
La vie,  

Le gris de tes yeux 
 

Couvre moi de parfums de forêt  
Saveur d’automne 

Nous les enfants sauvages 
Nous serons l’âme de notre transparence 

Et peut-être 
Et peut-être je m’ouvrirai, 

Moi la nature morte d’aimer, 
Je m’ouvrirai… 

 
 

La vie 
 
 

Alors libre d’aimer 
Je déploierai mes ailes vers l’ infini 

Brisant la cage qui me retenait 
 

Et je m’envolerai… 
Pour venir me poser dans  

Tes bras 
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LE LOUP DE VENISE 

 
Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 

© Onesse et Laharie, le 02 Mai 2006. 
Musique : Serge Bertrand, copyright 

 
 

Sous un masque éthéré mon expression s’anime : 
Ce soir j’ai chassé le loup noir de Venise. 

Il ne reviendra plus m’attacher ses costumes 
Recouvrir mon visage de sa belle noirceur. 

 
J’ai habillé la bête dans sa tenue de mime : 

Une toile de maître, la cravate précise, 
Un blanc déguisement pour un titre posthume 
Je laisse au Carnaval les jeux de cache cœur. 

 
 

Mascarades infertiles 
J’ai quitté vos splendeurs 
Je suis moi loin de vous 
Sans couronne érectile 
La peau à fleur de cœur 
Sans paillettes ni loup 

 
 

Les faux rois papillons aux ailes en carton pâte 
Les reines illusoires aux sourires de plâtre 
Apprivoisent l’animal comme un ami intime 

Et cachent l’indicible sous leur cape d’hermine 
 

Dans les sphères codées des êtres sans visage 
Où seules les images répondent aux images 

Ils murmurent le mensonge de leur corps invisible 
Ils se font des courbettes à s’en coincer l’échine. 

 
….. 

 
Que de regards éteints dans toutes ces brillances 

Que de lumières trop vives où les ombres ne sont plus 
Que de couleurs fanées étalées sans nuances 

Que de rires sans éclat aux bouches trop fendues 
 
 

Mascarades infertiles 
J’ai quitté vos splendeurs 
Je suis moi loin de vous 
Sans couronne érectile 
La peau à fleur de cœur 
Sans paillettes ni loup 
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LE PETIT CHAPERON BOUGE 

 
A Marc Hung 

Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© Le 01 Juillet 2004, Villeneuve-sur-Lot 

 
 

Quitter les chemins 
Que d’autres ont tracés 

Pour trouver le sien 
Sous des pas légers 

Et sans peur de leurs peurs 
Et sans peur de sa peur 

Oser aimer le loup 
 

Savourer l’inconnu 
Et vivre l’âme nue 

En toute liberté 
 

Entrer dans la forêt sauvage 
Où rien est défendu 

Que ce que l’on s’empêche 
Et du sein nourricier de la terre 

Sans peur d’être perdu 
Sans peur de l’abandon 

Oser devenir arbre, oiseau ou vent 
 

Savourer l’inconnu 
Et vivre l’âme nue 

En toute liberté 
 

Jouer dans le courant d’une rivière 
Et se laisser guider 

Vers des rives nouvelles 
En se fiant aux étoiles 
Si brillantes et si belles 
Sans peur de tomber 

Oser voler encore plus haut 
 

Savourer l’inconnu 
Et vivre l’âme nue 

En toute liberté 
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LE SWING DE L’O.S 

Texte :  Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© Onesse et Laharie, le 30 Novembre 2005. 

 
 

Tchi Ki – TiKiTi – Tikiti 
Cloc Cloc TaKata 
Cloc Cloc TaKata 
TaKaPo TaKaPo 

Clic – TaKita Clic Clic – TakiTa...Tchak ! 
 

Ah les rythmes fous - de l’usine 
Me font vibrer tou - te l’échine 

 
Clac ! Clic ! 

TaKiTa TaKapo 
Clic ! Clic ! 

TaKita...Tcha ! 
 

En haut des nacelles - je me fais 
Une tarentelle – en.dia.blée ! 

 
Clac ! 

TaKaPo TaKaPo 
Clic ! Clac ! 

TaKiTa…Tcha ! 
 

Chaque jour attiré par son blues érotique 
J’accours vers la sirène, ma Diva onirique 

Mon corps se balance sur son scat Homérique 
Je sens monter en moi l’élan chorégraphique 

 
Je suis le Noureïev des scènes mécaniques 
Le Yannis Xenakis des bobines électriques 

En transe dès le matin, j’applique mon éthique 
Le son Métropolis me devient extatique 

 
-------------------------- 

 
Lorsqu’on m’dit de pointer, j’comprends tout en 

classique 
Les orteils bien tendus à l’appel hiérarchique 
Je m’en vais travailler swingant et euphorique 

En me tenant sur la pointe de mes coques 
métalliques 

 
J’suis synchro sur l’tempo des pistons 

hydrauliques 
Chaque bruit de moteur je l’entends en musique 

Les machines se déguisent en percus 
hypnotiques 

Et je fais des claquettes au gré de la technique 

 
(instrumental) 

 
Je suis le Noureïev des scènes mécaniques 
Le Yannis Xenakis des bobines électriques 

En transe dès le matin, j’applique mon éthique 
Le son Métropolis me devient extatique 

 
Clac ! 

TaKaPo TaKaPo 
Clic ! Clac ! 

TaKiTa…Tcha ! 
 

Ah les rythmes fous - de l’usine 
Me font vibrer tou - te l’échine 

 
Clac ! Clic ! 

TaKiTa TaKapo 
Clic ! Clic ! 

TaKita...Tcha ! 
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LE TEMPS N’EST QU’UNE ILLUSION 
 

Paroles et musique : Niute, Escource, 31 Juillet 2009 Copyright 
 

 
Tout enfant je fredonnais sur ma route 

Les cheveux détachés par le vent 
Aujourd’hui sans aucun doute 
J’ai gardé mon âme d’ enfant 

 
Refrain : 

 
 

Le temps n’est qu’une illusion 
Mon cœur est si jeune 

Rouge palpitant 
À mille ans 

 
 

A 20 ans je me voyais déjà vieille 
Des enfants plein ma maison 

Je riais, des cerises aux oreilles, 
Façonnant le monde à ma façon 

 
 

Refrain 
 
 

40 ans, des rides sur le visage 
Me font croire que ma jeunesse est loin 

Mais l’amour qui se fout bien du plumage 
Me prouve son espièglerie sans fin 

 
Refrain 

 
 

80 ans et pour seul bagage 
Mon sourire et un tas de chansons 
Vieillir est un verbe bien trop sage 
Je laisse cette idée là aux enfants 

 
Refrain 
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LES AILES BRISEES 
ANGELES CAIDOS , Musique : Gerardo di Giusto, copyright 

Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© Le 1er Mars 2007, Onesse et Laharie 

 
 

Être sans connaître d’étreinte 
Que celle du désespoir de ne pouvoir voler 

Âme-enfant…bête sainte ? 
Un ange tombé 

Sans bruit 
Traîne l’ombre de ce qui fut habit d’oiseau 

Devenu armure 
 

La vie 
Insensible et froide 

Ignore le cri 
Des yeux  sans larme 

 
 

Une âme tournée vers le ciel 
Le cou tendu 

Implore tout doucement le néant 
Dans l’ultime combat des chimères il ouvre les ailes 

Et s’élance vers les nuées en titubant 
Mais aussitôt retombe 
Le visage dans la terre 

 
 

(...Voler...) 
 
 

Baudelaire 
Un rire hurle tes rimes, déchiré 

Albatros 
Géant gauche et veule 

Un ange déchu aux ailes brûlées 
Sans virginité 

 
 

Être sans connaître d’étreinte 
Et s’offrir comme seule tendresse 

Une folie brûlante 
Où il entend rêveur 
Je n’aime que toi 
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LES ETIQUETTES 
(II) 

Texte : Annie-Laurence Lieutier,  Copyright 
© Onesse et Laharie, le 27 Avril 2006. 
Musique : Serge Bertrand, copyright 

 
 
 

Des petites qui grattent le haut des cuisses 
Aux douces qui deviennent un supplice 

Y’a celles qui craquent sur l’oreiller 
Et qui m’empêchent de sommeiller 

C’est jamais la bonne 
 

Pourtant la bonne et  moi on s’entend bien 
Je parle d’étiquette 

 
 

J’en trouve partout c’est un enfer 
Qui griffent et qui s’accrochent à moi 

Alors je m’habille à l’envers 
Car je suis plutôt délicat 

C’est jamais la bonne 
 

La bonne préconise à la main 
J’parle toujours d’étiquette 

 
 

Même dans le calme du trépas 
J’m’en retrouv’rai une à l’orteil 
J’aurais préféré des groseilles 

Une belle grappe au bout des doigts 
De pieds de la bonne 

 
Car la bonne et moi on s’entend bien 

Je n’parle plus d’étiquette 
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Les Vingt Ans de Juliette 
Pour Juliette 

Paroles et Musique : Niute, Escource, 05 Août 2009 Copyright 

 
 

Ce matin l’été me dévoile 
Que mon père n’a plus une enfant 

Mais une femme-oiseau qui s’envole 
Dame oiselle des étoiles 

J’ai vingt ans 
Et j’ouvre grand mes ailes blanches 

Mais je serai toujours sa fille 
Sous son regard bienveillant 

 
J’ai vingt ans 

Et j’ouvre mes ailes blanches 
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LES VOISINS 
Ou la Polka des Tubercules 
Texte : Annie-Laurence Lieutier,  Copyright,  

Onesse et Laharie, le 24 Janvier 2008 
Musique : Serge Bertrand, sous le nom « J’veux bien t’aimer » Copyright 

 
 
 

Tu n’aimes pas ton voisin 
Il n’est pas de ton village 

Tu ne supportes pas son chien 
Tu n’aimes que les bêtes en cage 

 
Et deux rues plus loin c’est pire 
Ils n’ parlent pas le même patois 
Quand tu ne peux plus médire 

Ca te colle de l’eczéma 
 
 

Sous ta lourde robe de haine 
As-tu un cœur en acier ? 

Le sang froid ? L’âme glacée ? 
Un clown triste en tenue de scène ? 

Je devine une âme en peine  
Et moi je veux bien t’aimer  

Moi je veux bien t’aimer 
 
 

Tu hais le chant des cigales 
Et tu détestes l’été 

Tu fuis l’amour comme la gale 
Sûre que ça peut te brûler 

 
Des fleurs tu n’ penses qu’au pollen 

Qui te fait éternuer 
Si des Lys t’évoquent l’hymen 

Tu pars vite te confesser 
 
 

Sous ta lourde robe de haine 
As-tu un cœur en acier ? 

Le sang froid ? L’âme glacée ? 
Un clown triste en tenue de scène ? 

Je devine une âme en peine  
Et moi je veux bien t’aimer  

Moi je veux bien t’aimer 

Tu plantes en terre religieuse 
Tes navets, tes pommes de terre 

Car les racines étrangères 
Sont toutes tubercules douteuses 

 
C’qui est drôle, c’est qu’ ton voisin 

Sur son terrain protégé 
Plante que les siennes qu’il connaît bien 

Pour ne pas s’empoisonner 
 
 

Sous ta lourde robe de haine 
As-tu un cœur en acier ? 

Le sang froid ? L’âme glacée ? 
Un clown triste en tenue de scène ? 

Je devine une âme en peine  
Et moi je veux bien t’aimer  

Moi je veux bien t’aimer 
 
 

Aux quatre coins de la terre 
Dans des jardins clôturés 

Chacun bêche ses pommes de terre 
Sans jamais les métisser 

 
Dommage… : 

 
Salade de tubercules 
S’enrichie de variété 

Mieux vaut racines mêlées 
Que frontières ridicules 

 
Salade de tubercules 
S’enrichie de variété 

Mieux vaut racines mêlées 
Que frontières ridicules
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L’INSTANT D’ APRES 
DESPUES , Musique : Gerardo di Giusto, copyright 

Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© 21 Nov.2006, Onesse et Laharie 

 
 

Alors que la brume éthérée 
D’une aube tendre caressait nos lèvres, 

Nos deux silences d’infortunes 
S’accompagnaient sans lendemain 

 
 

Ephémère reflet 
 
 

Et nos deux corps ensommeillés 
D’une nuit blanche où s’enlaçaient nos rêves, 

Pudiques estampes au clair de lune, 
S’enivraient du petit matin. 

 
 

Ephémère reflet 
 
 

Face au quarantième rugissant, 
Nos pensées s’effleuraient, 
Savourant chaque instant 
Comme l’instant d’après. 

Défiant les lois de l’univers 
L’art et la passion 
Jetaient à la mer 

L’homme et sa raison. 
 

La vie jaillissait du néant ; 
D’intenses regards, 
A l’amour insolent, 

Corps à corps, épousaient 
Le parfum secret 

De l’instant 
Où destin et hasard 

Se fondent l’un dans l’autre. 
 

 
Le rose aux joues à fleur de sens, 

Nos cœurs murmuraient l’illusion troublante  
D’une apesanteur apaisante, 

Le temps n’avait plus d’existence 
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Ephémère reflet dans l’onde 
 
 

(Piano) 
 

Une sirène muette 
…(piano)… 

Pleurait dans les rue froides de  
Copenhague… 

 
 

(Piano) 
 
 
 

 
 

L’INSTANT D’ APRES 
DESPUES , Musique : Gerardo di Giusto, copyright 

Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© 21 Nov.2006, Onesse et Laharie 

 

page 2 
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MELODIE DEDICACEE 
 

MELODIA DEDICADA , Musique Gerardo Di Giusto, copyright 
Texte : Annie-Laurence Lieutier,  Copyright 

Onesse et Laharie, le 24 Décembre 2007 
 
 

Entre ciel et terre 
D’invincibles héros sans visage 

Des voyageurs sans bagage 
Peuplent les songes de mes nuits d’hiver 

 
Par-delà les mers 

Le temps disperse ombres et lumières 
Dans une tour en clair obscur 

Comme des fleurs de pissenlits 
Comme des fleurs de pissenlits, ma vie 

 
 

Je tourne les pages… un, deux ,trois 
D’un vieux livre enneigé de poussière 

Cendre d’étoiles dans le désert 
Un chant lointain me berce 

 
Serais-je moi-même… un, deux, trois 

Une poussière d’or dans le cœur du givre 
Où le blanc des glaces se mêle 

Aux blancs des âmes-fantômes qui me hantent 
 
 

Entre ciel et terre 
Où les mots n’ont plus d’importance 

La musique n’est que silence 
Je me blottirais contre toi 

 
Par delà les mers 

Tu arracherais les ronces aux portes 
Pour que je ne semble plus morte 
Tu m’embrasserais sur le front… 
Tu m’embrasserais sur le front… 
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MON CHAT A AVALE MON DICTIONNAIRE DE RIMES 

 
Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier, Copyright 

© Le 05 Novembre 2004, Villeneuve-sur-Lot 
 

 
Mon chat a avalé mon dictionnaire de rimes 

Mon chat aux yeux d’opale 
Mon mignon animal 

Page par page, silencieusement 
Sans hoquet ni scrupule 

Il a mâché les mots 
M’abandonnant la prose et les phrases communes 

 
 

Profitant des pouvoirs de son inspiration 
Il déclame des vers 

Sur lesquels se jettent, 
Fascinés, appâtés par tant de poésie, 

Poules écervelées, poissons luisants et bêtes, 
Qui les gobent entre les dents du Raminagrobis 

 
 

Mon chat a avalé mon dictionnaire de rimes 
Mon chat aux yeux d’opale 

Mon mignon animal 
Page par page, silencieusement 

Sans hoquet ni scrupule 
Il a mâché les mots 

M’abandonnant la prose et les phrases communes 
 
 

Il ronronne sans fin car c’est Lui qu’on caresse 
Complimentant son art 
Sans aucune tendresse 

Il se nourrit ainsi de ses admirateurs 
Et engraisse en Pacha dans un brillant bonheur 

Invoquant Erato pour épaissir son lard 
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Mon chat a avalé mon dictionnaire de rimes 
Mon chat aux yeux d’opale 

Ignore les étoiles 
Et page par page, silencieusement 

Ses beaux yeux ont terni 
Alors sans regret ni scrupule 

Je suis partie en lui laissant ses maux 
Lui laissant le succès, lui laissant la fortune 

 
 

J’expire le mondain, j’inspire l’essentiel 
Je suis femme de gouttière 

Sans livre ni maison 
Quand sur le toit du monde je pose mon derrière 
J’aperçois, minuscules, mon chat et ses passions 

Fier et opportuniste, entouré de femelles 
 
 

Mon chat a avalé mon dictionnaire de rimes 
Il s’est mis à boire 

L’encre des encriers 
Et soir après soir 

Je l’ai appelé 
Sans rancœur et sans amertume 

Ma liberté parle d’amour 
Les flatteries l’ont rendu sourd 

 
 
 
 
 

 
Mon chat a  avalé mon dictionnaire de rimes 

Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier, Copyright 
© Le 05 Novembre 2004, Villeneuve-sur-Lot 

 
page 2 
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N’Y A PAS D’VILAIN P’TIT CANARD 
 

Texte et Musique : Niute, les Sauterelles, ler Janvier 2010, Copyright 
 
 

Encore une pisseuse 
Se plaignait mon père 

Une p’tite emmerdeuse 
Que j’ferai fera bien taire 

A force de la rendre 
Coupable de rire 

Coupable de vivre 
J’vais bien réussir 

A l’anéantir 
 
 

Moi ma fille j’te dirai pas 
T’es hors norme 
J’te voulais pas 

J’veux qu’tous les miroirs du monde 
Reflètent ton âme qui se marre 
Sois toi même chaque seconde 

N’y a pas d’vilain p’tit canard 
 
 

T’es bonne à rien faire 
J’ai honte de toi 

Me jetait mon père 
Froid comme un soldat 

Fier de me dresser 
En toute confiance 
Au nom de toi papa 

Tu t’évertuais  
A tuer mon enfance 

 
 

Moi ma fille j’te dirai pas 
Qu’t’es inutile  
Ou un poids 

Laissons le vieux croquemitaine 
Enfermé dans son histoire 

Toutes les p’tites filles sont des reines 
N’y a pas d’vilain p’tit canard 
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PARIS-SYDNEY 
 
 

Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© 26 Novembre 2006, Onesse et Laharie 

 
 
 

Paris, Paris – Sydney 
Paris, Paris – Sydney 

 
 

Ton opéra , le grand blanc 
Guetteur à la peau de faïence 

Avec ses gueules grandes ouvertes 
L’aileron planqué sous les dents 
Déglutit l’art qui sans méfiance 

Entre en lui comme une vierge offerte 
 

Où sont passés ceux qui furent 
Les géniteurs de ta terre ? 

Sont-ce les géniteurs de tabous 
Qui ont rasé la chevelure  

Des accoucheuses de désert 
Pour leur voler jusqu’aux dessous ? 

 
 

Le grand blanc en aurait-il fait son affaire ? 
 
 

Paris, Paris – Sydney 
Paris, Paris – Sydney 

 
 
 

Moi le capitaine des croches 
Le Peter Pamphlet 

Du vent dans mes valoches  
Je promène mes rimes 
Sur des points colorés 

Que seuls les Dieux animent
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Paris, Paris – Sydney 
Paris, Paris – Sydney 

 
 
 

Regard d’opale, l’écume aux hanches 
Vêtue d’ un collier de corail  
Terre promise de l’extrême 

Où des sirènes sans écailles 
Sur ta peau rouge posent leur blanche 

Leurs fesses sont ton anathème 
 

Le requin a-t-il eu raison 
De l’innocence du poète ? 

Est-ce l’artiste ou bien la bête 
Qui de l’autre fait ripaille ? 

Ce soir je suis dans ses entrailles 
Pour te chanter cette chanson. 

 
 

 
Paris, Paris – Sydney 
Paris, Paris – Sydney 

 
 

 
PARIS-SYDNEY 

Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© 26 Novembre 2006, Onesse et Laharie 

 
Page 2 
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PASSION 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© 19 Juin 2004, Villeneuve-sur-Lot 

Musique : Richard Errington Copyright 
 
 
 

Un froissement de  tissus trouble ma pensée 
Tel un caillou jeté dans l’eau en déchire le reflet 

Le rossignol s’est tu. 
 

J’écoute le bruit feutré des flocons qui tombent sur la neige. 
Un papillon vermeil frôle l’Hiver d’inégaux battements 
Evitant les étoiles froides aux branches hameçons. 

Je sens ta fantomatique présence à l’affût 
Ton visage trop poudré de blanc : 

Ce masque ne laissant filtrer qu’un sourire d’illusoire folie. 
Un papillon vermeil dépose sa grâce sur tes lèvres de feu glacé 

Palpitant silence couleur de sang 
J’entends ton souffle sifflant comme mille serpents hypnotiques. 

Un papillon vermeil s’égare sur ta bouche assassine 
D’où surgit et disparaît sitôt ta langue serpentine 
Ne reste de l’insecte qu’une ombre-souvenance. 

 
Un froissement de  tissus a troublé ma pensée 
Tel un caillou jeté dans l’eau en déchire le reflet 

Le rossignol s’est tu. 
 

Je regarde tes yeux crève-cœur 
Passion-matador à l’âme creuse, 

Aux deux sexes stériles 
Tu mets l’amour à mort et je ne t’aime pas. 

 
Les flocons continuent de tombe dans un presque silence : 

Suaire diaphane du rouge candide. 
Un papillon vermeil frôle l’Hiver d’inégaux battements 

Il évite les froides étoiles aux branches hameçons 
Et s’éloigne de toi. 
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PETIT POEME (UN PEU DADA) POUR PATIENTER 

Rien que pour Serge 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier, Copyright 
Onesse et Laharie, 22 Janvier 2008, c’est la pleine Lune 

Musique : Serge Bertrand, sous le nom «Les agrumes de ma sœur », copyright 
 

 
Je m’appelle Ange, j’ai deux marottes 

Les oranges et les Angelots 
C’eut pu être montagne et marmotte 

Mais j’ préfère l’ soleil d’Ajaccio 
 

Juste à côté habite ma sœur 
Elle aime la couleur citron 

Elle en cultive sur son balcon 
Elle ne les montre qu’aux amateurs 

 
Comme elle ne pèle que des citrons 
Ma sœur n’a pas de peau d’orange 

Elle reçoit parfois Cupidon 
C’est sa façon d’aimer les Anges 

 
Quand pour égayer sa maison 

Je lui propose des frises d’or Anges 
Ma sœur s’en frise les phalanges 
Elle, elle préfère le t(h)on citron 

 
Conclusion : 

 
Les agrumes de ma sœur 

Valent bien ceux d’un Ange 
 
 

 
 

 
« Rien que pour Serge, je le redis » 
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PRIERE 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier Copyright 
© 01 Juillet 2004, Villeneuve-sur-Lot 

Musique : Richard Errington Copyright 
 
 

Inspiration 
Souffle Universel 

 
Je t’ouvre mon cœur, 
Je t’ouvre mon esprit, 
Je t’ouvre mon âme 

 
Une lumière se répand en moi 

Fluide d’astres-clochettes 
Plus j’expire, plus je m’emplie de toi 

 
Je t’ouvre mon cœur, 
Je t’ouvre mon esprit, 
Je t’ouvre mon âme 

 
Je m’épanouie à travers toi 
Ta substance est en moi 

Nous sommes Un 
 

Devenue Un 
Je peux entendre 

Ton cœur battre dans mon corps 
Et le mien résonner tout autour de moi 
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SIAM 
 

Texte et musique : Niute, Copyright 
 Escource, 11 Janvier 2010, 

 
 
 

Siam t’as bouleversé ma vie 
Sans philtre, sans sort, sans charme 

Mercredi quand tu m’as dit  
Je deviens une femme  

 
Tu as fait tomber mes armes 
En versant quelques larmes 

Moi sur mes joues et toi dans mon verre 
Ton vin est bien meilleur 

Que l’eau de mer  
Qui me coule du cœur 

 
Peu m’ importe le flacon 
Qu’on soit fille ou garçon 

Garçon manqué, fille ratée 
Quelle bonne ivresse 

De réconcilier les inverses 
Sans se masquer 

 
Siam t’as bouleversé ma vie 

Sans philtre, sans sort, sans charme 
Mercredi quand tu m’as dit 

Je deviens une femme 
 

Nous serons fée et sorcière des bois 
Ma belle rivale, j’ suis fière de toi 

Si j’osais je te dirais 
Que j’aimerais rester mi-homme  

Pour pouvoir t’aimer 
Comme si ou tout comme 

 
Tu m’as donné tant de courage 
T’en as fait exploser ma cage 
J’étouffais là oiseau sans voix 

Poupée des joueurs 
C’est du passé ailleurs 

Aujourd’hui je veux être moi 
 

Siam tu as bouleversé ma vie 
Sans philtre, sans sort, sans charme 

Siam tu m’as donné l’envie 
Aussi d’être une femme 

 
 

 
 



 

 

49 

49 

 
SUR MON ESQUIF 

 
Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 

© Onesse et Laharie, le 29 Mars 2006 
Musique : Serge Bertrand, copyright 

 
 
 

Serein sur mon esquif 
Je contemple bienheureux 

L’étendue bleu paisible 
Qui brille de mille feux 

 
En me massant le crâne 

Je philosophe un peu 
Trinquant à la morale 

Le sourire dans les yeux 
  
 

Je vogue sur des flots d’irraison 
J’encrerai peut-être au pied de l’horizon 

Qui sait ? 
Je continuerai ma route 
Jusqu’à ce que je trouve 

Le bon vent 
 
 

A la barre de mon voilier 
Je ne suis qu’au présent 

Je m’entends respirer 
Au rythme de l’océan 

 
Et j’avance tranquille 

Confiant à mon bateau 
Les vagues indociles 

Qu’il traverse sans un mot 
 
 

Je vogue sur des flots d’irraison 
J’encrerai peut-être au pied de l’horizon 

Qui sait ? 
Je continuerai ma route 

Jusqu’à ce  que je trouve 
Le bon vent 
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TANGOAMOR 
 

Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
Les Sauterelles, le 21 Septembre 2010 

 
 
 

L’amour c’est juste régler ses comptes sur l’oreiller 
Entre des étoffes anonymes ou quelques vêtements froissés. 

 
L’amour c’est juste un  passé bien maquillé 

Des mensonges sur  l’avenir, un instant de vie abusée 
 
 

On s’entremêle les odeurs, les salives, des rires, des rancœurs ; 
On se rassure sur le présent de soupirs, de gémissements. 

 
On baise juste pour oublier nos peines égocentriques, 

Et qu’un présent si magnifique nous donnerait presque l’envie de rester… 
 
 

L’amour c’est juste régler ses comptes sur l’oreiller, 
De l’enthousiasme au pessimisme, des phantasmes aux rêves brisés. 

 
L’amour c’est juste l’indifférence crêve-cœur 

Qui se planque au bas de nos reins et qui nous fait croire au bonheur. 
 
 

Tant pis pour les beaux sentiments, le romantisme et l’élégance, 
Un tango de feu et de sang nous a noyés dans sa cadence. 

 
Le mot amour est-ce la décence de ne pas se dire que ça n’a pas de sens ? 
Nous ne savons pas nous aimer, qu’en sais-je ? Ou bien trop ? Pas assez ? 

 
 

L’amour c’est juste régler ses comptes sur l’oreiller ; 
Moi je me fous du Paradis j’aime nos tristesses enlacées. 

 
L’amour c’est juste deux corps fatigués de tout prendre, 

Deux corps fatigués de tout donner…Continuons à oublier 
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TOI AUSTRAL 
 

Texte : Annie-Laurence Lieutier, copyright 
© 16 Mai 1994, Pébrade, Penne d’Agenais 

Musique : Serge Bertrand, copyright 
 
 
 

Toi Austral, Moi Boréale 
Ou bien l’inverse 
Ou bien les deux 

Soyons dauphins, licornes, caméléons 
Des quasars dans les pupilles 

Habillés d’Arc-en-ciel 
Aux couleurs inédites 

 
Toi Soleil d’Or, Moi Lune d’Opale 

Ou bien l’inverse 
Ou bien les deux 

Surfons à multison 
Moi le garçon et Toi la fille 
Toi le garçon et Moi la fille 

Sur les vagues où s’emmêlent 
Nos rêves d’Aphrodite 

 
Toi Rythme insensé, Moi Musique fatale 

Ou bien l’inverse 
Ou bien les deux 

Balançons nos ivresses sur la voix 
Des voies lactées 

Où seule brille l’essence intemporelle 
Des sens qui nous habitent 
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TUYENET 
Texte et Musique : Annie-Laurence Lieutier Copyright 

©Le 13 Février 2007, Onesse et Laharie 
 

 
Je flâne entre les rayons 

D’un doux soleil aux tons de miel 
Je butine chaque seconde 
Avec l’âme d’une abeille 

Mâchonnant un bout de bruyère 
Le nez distrait par tant d’odeurs 

La tête en l’air, les pieds sur terre 
Je goûte un ineffable bonheur 

 
 

Souriant tranquille 
Le cul posé sur la mousse 

Je hume un matin 
Qui n’a pas de pareil 
Celui-là sous les pins 
A un parfum de bois 
De paille et de tuiles 

Et d’arbres centenaires 
 

Mon aile, presque île, 
Dans les fougères rousses, 

Sous laquelle demain 
Je peux m’endormir vieille, 

Un fantôme mutin 
M’a menée jusqu’à toi 

Et posé mon exil 
Sur ton seuil de pierre 

 

J’ avale chaque lampée de vie 
Tel un nectar de fleur offerte 

En m’ébrouant dans son pollen 
A la santé des morosphinxs  

Je m’abreuverai de chaque pluie 
Les yeux fermés, la gorge ouverte 
Il ruisselle déjà dans mes veines 

L’ esprit de Pan et de Syrinx 
 

 
Souriant tranquille 

Le cul posé sur la mousse 
Je hume un matin 

Qui n’a pas de pareil 
Celui-là sous les pins 
A un parfum de bois 
De paille et de tuiles 

Et d’arbres centenaires 
 

Mon aile, presque île, 
Dans les fougères rousses, 

Sous laquelle demain 
Je peux m’endormir vieille, 

Un fantôme mutin 
M’a menée jusqu’à toi 

Et posé mon exil 
Sur ton seuil de pierre

 
Dans ta terre devenue infante 
Je planterai en chantonnant, 

 Inspirée par l’air Gascon, 
Les fleurs de mon jardin secret. 

…Quand la neige s’y sera posée 
Je conterai à mes enfants,  

Face à des bûches crépitantes,  
L’histoire des trois petits cochons. 

 
… 

Une dame d’antan 
Offre dans son jardin 
Quelque gâteau sucré 

Et sirop de violette 
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UN TRUC QUI REND HEUREUX 
 

Texte et musique : Niute, Copyright 
Escource 30 Avril 2010  

 
 
 

On se fiche du flacon 
Quand on n’a pas l’ivresse 
Moi j’ai trouvé bien mieux 
Juste au creux de ta voix : 

Du sable, quelques bonbons 
Un parfum, des faiblesses, 
Un truc qui rend heureux 
Comme la première fois 

 
 

Une goutte de do 
M’est tombée sur le nez 
M’éclaboussant les yeux 

Un jour de grand beau temps 
Un hiver très chaud 

D’accords désaccordés 
M’a calée entre deux 
Mélancolies d’enfant 

 
 

La fraîcheur du baiser  
Que le vent me dépose 

Tel un timide amant 
A l’arrière de mon cou 

Une rime l’a fait 
P’tit décors eau de rose 

Décembre et l’océan 
Désuets et très doux 

 
 

On se fiche du flacon 
Quand on n’a pas l’ivresse 
Moi j’ai trouvé bien mieux 
Juste au creux de ta voix : 

Du sable, quelques bonbons 
Un parfum, des faiblesses, 
Un truc qui rend heureux 
Comme la première fois 

 

 
Deux ados en plein vent 

Jouent au cadavre exquis 
Traçant un bout d’histoire  

De Sir J.(ames) M.(atthew) Barrie 
Un p’tit soleil couchant 

Flâne tranquille dans la vie 
Pour boire encore un soir 

Cent vers d’insomnie 
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UNE DERNIERE POUR LA ROUTE 
Texte (*sauf poème en italique) et musique : Niute,  

Escource,le 20 Mars  2010 Copyright 
 
 

« L’uccello questa en gaïole 
Non canta per raggione 
Ma canta per arrogia » 

 
 

J’ m’ écras’rai pas la gueule par terre 
Même si tu penses me voir comme ça 

Icare me prendra dans ses bras 
Et il m’ mettra le cœur à l’envers 

 
Refrain : 

 
Et si l’on s’embrase 

Ce s’ra au septième ciel 
Si la mort m’embrasse 
Ce s’ra entre ses ailes 

 
 

La terre sera un joyeux bordel 
Entre sambas et milongas 

Mon ange jouera du Piazzolla  
J’ réajusterai mes dentelles 

 
De ma bouche aux quelques sillages 

J’ bais’rai des soleils infidèles 
J’ vieillirai pas, j’aurai pas d’ âge 

Mon cœur s’ ra celui d’une pucelle 
 
 

Refrain + petit instrumental 
 
 

Puis un jour j’décid’rai d’partir 
J’aurai soif d’aventure encore 

Ma malle s’ra toute gonflée de soupirs 
J’m’en habill’rai pour via la mort 

 
 

Refrain seul 
 
 

Tu l’sais mon ange idole 
Je mettrai mes faux cils 

Sur mes paupières du khôl 
Qu’mon regard estampille 

Mes collants à rayures 
Que mes cuisses rigolent 

Mon corset, mes chaussures 
Ma robe aux plumes folles 
J’ m’assiérai sur ma malle 
Juste là sous les étoiles 

Belle scène pour chanter (x2) 
Une dernière pour la route 

 
Instrumental tango  et reprise l’ucello + final 
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UNE P’TITE HISTOIRE COMME CA 
 

Texte et Musique : Niute,, Copyright 
Les Sauterelles,, le 06 Janvier 2010 

 
 
 

C’est une p’tite histoire comme ça 
P’tite historiette 

Entre le Bel et la Bête 
Au fond d’un bois 

 
 

 
Je revenais d’un concert  
De Perrone et Minvielle 
Imprégnée de la lumière 
D’leur poétique plurielle 

J’me baladais 
Sur leurs portées 

 
 

A chaque silence suspendu  
Je rêvais de la seconde exquise 

Où tu me dirais «  La Bête 
Ma décision est prise 

Je reste là 
Avec toi » 

 
 
 

Moi la battante intrépide 
J’appréhendais tant d’avoir froid 

Mon fidèle esprit lucide 
Avait fondu entre tes bras 

Mais c’était bien 
D’avoir connu le bonheur 

Au moins une fois 
Avec toi 

 
 

 
 
 

C’est un p’tite histoire comme ça 
P’tite historiette 

Entre le Bel et la Bête 
Au fond d’un bois 

 
 
 

Mon cher piano dévoué 
Répondait à l’appel 

A chaque touche frappée 
Je ne rêvassais qu’ au Bel 

Et j’ fredonnais 
Un air comblé 

 
 

Sans faillir jamais 
A mes assauts romantiques 
Mon instrument me confiait 

L’amour fantomatique 
En Blues du Bel 
Pour Bête fidèle 

 
 
 

Moi la battante intrépide 
J’appréhendais tant d’avoir froid 

Mon fidèle esprit lucide 
Avait fondu entre tes bras 

Mais c’était bien 
D’avoir connu le bonheur 

Au moins une fois 
Avec toi 

 
 

C’est un p’tite histoire comme ça 
P’tite historiette 

Entre le Bel et la Bête 
Au fond d’un bois 

 
 
 
 

 
 
 

 


