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petites mains d’eno
daddy dada quand il parle de moi
petites mains d’énée
ses cheveux blonds quand il était bébé
le chat raoul quand il se la coule
et puis les sourires
qu’on n’a pas volés

je fais la liste des jolies choses
et toi ?
qu’est-ce que tu proposes ?
je fais la liste des jolies choses
un ruban
le désert
les apothéoses
je fais la liste des jolies choses

pour toi
pour que tu n’oublies pas
de vivre cent fois
et encore une fois

les dessins d’armance
un renard figé au bord de la route
les gens qui nous manquent
les bagages pour ailleurs 
qu’on met en soute
un cheval-vapeur
le thé à la menthe

je fais la liste des jolies choses
et toi ?
qu’est-ce que tu proposes ?
je fais la liste des jolies choses
le mont-blanc
une clairière
les métamorphoses
je fais la liste des jolies choses

pour toi
pour que tu n’oublies pas
de vivre cent fois
et encore une fois

la vallée en hiver
une marionnette
les coléoptères
une paire de lunettes
les colères qu’on retient
les amours qui éclatent
et quand tu prends ma main
pour sauter dans les flaques

la danse des planètes dans le noir 
et tes questions dans le miroir

je fais la liste des jolies choses
et toi ?
qu’est-ce que tu proposes ?
je fais la liste des jolies choses
les élans
les éclairs
ton petit cœur grandiose
je fais la liste des jolies choses

pour toi
pour que tu n’oublies pas
de vivre cent fois
et encore une fois

LES JOLIES CHOSES



les rhinocéros ont perdu leur corne
en allant chercher les gosses à l’école
c’est pas tout près 
faut bien compter dix bornes
et quand ils courent 
parfois elle se décroche

c’est qu’ils sont lourds 
pas seulement véloces
la terre tremble, ils ont trop de force
la corne tombe, il suffit d’une bosse
pauvres rhinocéros

rhinocéros 
rhinocéros 
où est ta corne ? 
où est ta corne ?
elle a sauté 
comme un pop-corn
elle a sauté 
comme un pop-corn

j’en connais qui vont faire un ramdam
pire que deux mains sur un tam-tam
papa sans corne
maman sans corne
on dirait des hippopotames
les gamins rhinos, ils sont féroces
y a plus de respect, ça taille des shorts
les enfants sont cash, ils te bashent
tu perds la face, ils te clashent

les rhinocéros ont perdu leur corne
si tu la trouves, ne prends pas la pétoche
on voit bien que t’as jamais perdu ton pif
sans ton nez, tu ferais moins ton calife

rhinocéros 
rhinocéros 
où est ta corne ? 
où est ta corne ?
elle a sauté 
comme un pop-corn
elle a sauté 
comme un pop-corn

RHINOCÉROS



c’est l’histoire d’une coccinelle 
amoureuse d’une sauterelle
comme elle a du mal à la suivre
elle décide pour lui plaire 
de se lancer dans les airs
et les brins d’herbes et les fougères
et les nuages de poussière

vole, vole, vole
héli, héli, hélicoptère (x2)

papa, c’est très gentil
mais je suis fatigué
et puis cette histoire
tu me l’as déjà racontée
papa, j’dois faire dodo
la maîtresse, elle est marteau
elle a ses p’tits chouchous
t’sais, moi j’fais plutôt partie 
de ceux qui sont dans les choux
t’as peur de quoi, daddy ? 
les loups-garous, c’est pour de faux
va te coucher, allez, allez, au lit !

c’est l’histoire d’une coccinelle 
amoureuse d’une sauterelle
comme elle a du mal à la suivre
elle décide pour lui plaire 
de se lancer dans les airs
et les brins d’herbes et les fougères
et les nuages lourds, lourds de poussière

vole, vole, vole
héli, héli, hélicoptère (x2)

et puis mon père refermait le livre
et puis ma mère embrassait sa main
et puis la nuit se couvrait de givre
j’étais l’hélice qui tournait au loin

papa, c’est très gentil
j’ai des devoirs pour demain
on voit bien que c’est pas toi
qui dois t’cogner l’empire romain
fils, laisse-moi te raconter
l’histoire de la coccinelle
papa, sérieux, j’en ai rien à cirer
qu’elle crève dans une toile d’araignée !
allez, steuplaît, fils 
laisse-moi te raconter
l’histoire de la coccinelle 
papa, merci, je sais qu’elle kiffe 
sa collègue
des fois, j’ai l’impression 
que tu deviens bègue
j’ai plus l’âge, moi 
je viens de rentrer au collège
et puis papa t’es gentil
ma chambre, c’est pas la fête foraine
on frappe quand on est poli
ça, je crois que c’est toi 
qui me l’as appris
demain, j’ai une manif pour l’écologie
ah et au fait j’ai une petite amie
qui veut changer le monde
si possible avant lundi

papa, ne m’en veux pas
mais le temps est le temps
des fois, il est gentil
souvent, un peu méchant
il vole comme une coccinelle
il saute comme une sauterelle
il vole, il saute et sur ses ailes
les enfants passent
les parents baissent
le rideau sur le bord des lits
et le vent casse nos parapluies

vole, vole, vole
héli, héli, hélicoptère (x2)

HÉLICOPTÈRE





ce chat, sale chat, oh toi
j’vais te montrer qui c’est le boss 
qui c’est le chef, qui c’est le maître
t’es mon chat, t’es à moi 
mais l’esclavage a ses limites
t’es qu’un traître 
boule de poils entortillés 
mammifère mal léché
révise ta ligne de conduite

t’exagères, faut que tu gères 
ta vie de chat 
sans faire de moi ta boniche
monsieur s’prend pour un pacha
mais tu l’es pas 
t’es qu’un chat
un charlot
un chameau
je vais te passer au chalumeau 
ou appeler un copain sumo
qui va te monter sur le dos
ratatiner tes p’tits os

la queue du chat
est sous mon pied
normal qu’il s’mette à hurler
la queue du chat
est à plat
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat (x2)

ce chat, fichu chat, oh toi
j’te donne au boucher chinois 
nem de chat, soupe de chat

chat en gratin tonkinois
ma patience a ses limites
éric, on t’a offert un chat
moi j’voulais l’petit robert
j’vais t’ramener dans ta gouttière 
bisous d’ma part aux parasites

ce chat, fichu chat, oh toi
monsieur s’prend pour un pacha
mais tu l’es pas, t’es qu’un chat
une charogne
charabia
chaîne au pied
j’vais t’présenter ma cravache
te perdre en jouant à cache-cache
je sais, tu vas m’trouver vache 
mais j’en peux plus de tes moustaches

la queue du chat
est sous mon pied
normal qu’il se mette à hurler
la queue du chat
est à plat
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat, désolé
j’aime pas mon chat (x2)

J’AIME PAS MON CHAT



c’était l’été, c’était jamais
c’était toujours, c’était à nous
c’était la vie
c’était un autre pays
tu avais un an et demi
j’avais toujours pas bien compris
c’que ça veut dire
un an et demi
maintenant, la photo est floue
je me souviens qu’on vivait tout
comme si c’était 
le dernier jour 
le dernier été 
le dernier jamais 

sur les plages
on apprenait
à marchander nos places
avec le vent
les coquillages
et les marchands de glace

je me sentais si vaste
oh si vaste
la vie jouait de ses contrastes
et l’estuaire
à la merci de la lumière
jetait la terre à la mer
vaste oh si vaste 
moi j’apprenais comme un enfant
le premier pas
d’être ton père
vaste oh si vaste

tu étais si petit
j’avais toujours pas bien compris
on apprenait à bien se taire
à dire tant mieux, à dire tant pis
près de l’estuaire
j’admirais la mer et ta mère
et les statues de sel 
que tes petites mains  
sculptaient contre le ciel

c’était l’été, c’était jamais
c’était toujours, c’était à nous
c’était la vie
c’était un autre pays
tu avais un an et demi
j’avais toujours pas bien compris
ce que ça veut dire
un an et demi
maintenant, la photo est floue
je me souviens qu’on vivait tout
comme si c’était 
le dernier jour 
le dernier été
le dernier jamais

je me sentais si vaste
oh si vaste
la vie jouait de ses contrastes
et l’estuaire
à la merci de la lumière
jetait la terre à la mer
moi j’apprenais comme un enfant
le premier pas
d’être ton père

vaste oh si vaste (x5)

L’ESTUAIRE



paratonnerre
foudroyé
ours polaire
surchauffé
mal aux molaires
à force de serrer les dents
mal dedans
temporaire
j’ai dix ans
solitaire
un bon coup droit
un beau revers
chat d’gouttière
j’vais t’griffer
vocabulaire 
limité
cœur serpillière
à force de pleurer dedans
un volcan
poudrière
j’écris mon roman
sur du papier de verre 
j’ai dix ans
et manqué et craché, relâché
dans vos toiles d’araignées
trop d’étoiles de mer allumées

colère colère
j’ai la 
grosse colère
je suis le roi
du système colère (x2)

objecter, c’est la santé
rugir, ça fait toujours plaisir
moi j’envoie balader
vos beaux sourires sur les roses
rouges mes joues et des fois pires
me dites pas : c’est un caprice
mes cris sont des 
fleurs de lys
moi je dis non
par principe
je suis le prince
des furibonds 
j’aiguise mes pinces
je fais des bonds
chuis enragé
parce que le café
c’est bien meilleur
quand c’est frappé
je suis lucide
ça va passer
comme le goût des
bonbons acides

colère colère
j’ai la 
grosse colère
je suis le roi
du système colère (x2)

SYSTÈME COLÈRE



que nos volontés soient faites
sous les goélands, les mouettes
qui volent en attendant
qu’on apprenne à voler

que nos cœurs soient à la fête
loin de la place des défaites
qui pleure en attendant
qu’on apprenne à pleurer

mais toi 
tu demandes à rêver
rêve rêve mon enfant

n’attends pas, rêve 
rêve maintenant

this song is for you
ce songe est pour toi
this song is for you
les rêves n’attendent pas
this song is for you
ce songe est pour toi

je traduis de travers

les langues étrangères
il y a la terre, il y a l’éther
il y a tout l’univers

et si demain le big bang
nous ressort son big band
on aura l’air de quoi ?
si l’on ne rêve pas ?

mais toi 
tu demandes à rêver
rêve rêve mon enfant
n’attends pas, rêve 
rêve maintenant

this song is for you
ce songe est pour toi
this song is for you
les rêves n’attendent pas
this song is for you
ce songe est pour toi

THIS SONG IS FOR YOU



j’ai un chat
il est là
c’est toi, l’chat
tu vois quoi
t’es à moi
j’ai pas le choix
je vais être franc
je t’aimais pas
mais maintenant
c’est bien toi
mon chouchou
mon matou
quand je t’appelle
tu te rebelles 
je te dis crotte
tu te frottes
mon loulou
mon foufou
t’es têtu, tu te tais
quand tu tues des titis
grosminet
au taquet

pedigree
chat perché
tu tèj ta pâtée
dans la rue
tu appâtes
les chats des beaux quartiers
et tes petites pattes
ne font pas de quartier

j’aime trop mon chat
je l’ai baptisé che guevacha
la tête haute et le cul bas
c’est ma chanson baba
pour mon gros minou chachat
qui croque un rat
che guevacha, che guevacha
miaou miaou, miaou miaou

j’ai un chat
il est là
c’est toi, l’chat
tu vois quoi
t’es à moi
t’écoutes pas
caca sous mon lit à moi
et pipi sur mes draps
un drapeau planté là
“i was here, c’est comme chat”
t’es mon chat, t’es mon chef
je fais avec
et je nettoie
faut dire que t’es un cas
un calibre
une caboche
un chat libre
avec toi, pas d’cinoche 
maintenant je t’aime trop 
ton ronron, mon dodo
mon chachat, mon héros
tu es beau 
comme un guérillero 

t’es mon chat
je m’y suis fait
à mon fidèle castré
sans vouloir te blesser 
chatané chat fouetté
vive les révolutionnaires
qui défendent 
les gouttières

j’aime trop mon chat
je l’ai baptisé che guevacha
la tête haute et le cul bas
c’est ma chanson baba
pour mon gros minou chachat
qui croque un rat
che guevacha, che guevacha
miaou miaou, miaou miaou

CHE GUEVACHA



mon amour né des étincelles
j’ai un aveu à te faire
ça m’est venu en faisant la vaisselle
comme un éclair 
au fond de l’évier
je me suis dit
j’ai constaté
entre une fourchette et une cuillère
j’ai pas la bagnole de batman
pas les moyens d’iron man
j’ai le vertige 
quand je passe sur un pont
spiderman voudrait 
que j’aille au charbon
mais mon amour
j’ai un aveu à te faire 
je ne suis pas né sur krypton

ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie
ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie
ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie
ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie

c’est pas faute d’avoir essayé
mais l’occasion s’est pas présentée
j’ai peut-être pas bien regardé
j’me dis que ça doit pourtant pas manquer

je ferai mieux la prochaine fois
dans une rue ou dans un sous-bois
comme robin des bois dans sherwood
j’ferai pas semblant que c’est hollywood
je tendrai la main
y’aura quelqu’un
pour dire
de toi, j’avais besoin

ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie
ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie
ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie
ça fait longtemps que 
j’ai pas sauvé une vie

ÇA FAIT LONGTEMPS 
QUE J’AI PAS SAUVÉ 
UNE VIE



elle préfère qu’on l’appelle mowgli
mowgli par-ci, mowgli par-là
c’est pourtant pas un petit d’homme
plutôt le genre petite gonzesse
regard de lionne et longues tresses
la jungle, pas besoin d’un dessin
c’est là qu’elle crèche
bande de babouins

toutes les bêtes de la terre
sont cachées dans son doudou
elle m’oblige à dormir par terre
c’est normal, je suis un loup

la petite mowgli, c’est pas facile
la petite mowgli n’est pas docile
la petite mowgli
ben c’est ma fille

la petite mowgli
c’est une louve
la petite mowgli
c’est un python
la petite mowgli
c’est une panthère
c’est un grand ours
elle préfère qu’on l’appelle mowgli

elle préfère qu’on l’appelle mowgli
mowgli par-ci, mowgli par-là
ma fille a toujours des lubies
elle n’aime pas faire comme les autres
émilie, je trouvais ça joli
un peu classique, c’est pas ma faute
c’est elle la cheffe
bande de pingouins

elle dort suspendue à une tringle
dans un petit pagne de paille
moi ça m’apprend à rester humble 
et si sa chambre, c’est la pagaille
je fais comme si de rien n’était
comme si la jungle au fond c’était
notre pays, notre palais 

toutes les bêtes de la terre
sont cachées dans son doudou
elle m’oblige à dormir par terre
c’est normal, je suis un loup

la petite mowgli, c’est pas facile
la petite mowgli n’est pas docile
la petite mowgli
ben c’est ma fille

la petite mowgli
c’est une louve
la petite mowgli
c’est un python
la petite mowgli
c’est une panthère
c’est un grand ours
elle préfère qu’on l’appelle mowgli

la petite mowgli (x4)

LA PETITE MOWGLI



laisse la nuit, laisse
la nuit t’embrasser de justesse
il faut dormir maintenant

éteins le monde, éteins
dors dans ses bras, la vie revient
reviendra tôt dans le matin

avec la pluie peut-être
une hirondelle pour le beau temps
un nénuphar sur l’étang

en attendant, voici
une berceuse tout en nylon
un filet de voix 
à papillons

pour te dire dors
mon amour dors
je suis ta sentinelle
j’attraperai tes rêves
dors
mon amour dors
ouvre 
grandes, tes ailes
ouvre 
grandes, tes ailes
dans mon filet de voix 
à papillons

une fougère
si légère
la chaleur
un ruisseau
un moineau
un chardon
une chance
une chanson

dors
mon amour dors
je suis ta sentinelle
j’attraperai tes rêves
dors
mon amour dors
ouvre 
grandes, tes ailes
ouvre 
grandes, tes ailes

dors, dors, dors, dors

dans mon filet de voix 
à papillons

PAPILLONS





wah wah
oh là là wah wah
maman, arrête
wah wah oh là là wah wow
maman, ça me gêne quand tu fais ça
wah wah wah wah wah wah
maman, si tu pouvais éviter ça
 
ma mère, elle peut pas s’empêcher
de me trouver merveilleux
pas vrai qu’il est trognon
elle dit à ses amis
j’ai fait le plus mignon
et vous de votre mieux

ma mère, elle est pas discrète
quand elle m’aime
elle est pire qu’une trompette
sans pédale wah-wah
mets-la un peu en sourdine
tu rougis, mon chéri !
ben ouais, j’ai l’air d’une grenadine

wah wah 
grrr maman arrête 
oh là là wah wah
maman, ça me gêne quand tu fais ça
wah wah oh là là wah
maman, si tu pouvais éviter ça
wah wah wah wah wah wah

c’est le plus beau, mon garçon
chuis prête pour la compétition
envoyez vos lardons 
qu’on les finisse à la baston 
au pied du photomaton
eh ouais c’est le plus beau, mon fiston
ma mère, quand elle m’admire
elle crache des postillons
comme dans une trompette
sans pédale wah-wah

ma mère, elle fait wah wah
les chiens, ils font wah wah
l’amour aussi, l’amour fait waaah waaah
les filles me voient, elles font wow wow
il est trop chou chou, ce wah wah
eh ouais elles parlent de moi moi

bon, bon, ok, c’est sympa
wah wah oh là là wah wah
maman, oh maman, n’arrête pas 
surtout pas
wah wah oh là là wah
maman, ça me plaît à fond quand tu fais ça
wah wah wah wah wah wah
maman, t’es vraiment trop wah wah

wah wah oh là là wah wah
wah wah oh là là wah
wah wah wah wah wah wah

WAH WAH



prends-moi comme je suis
dit le scorpion au colibri
prends-moi comme je suis
dit le mouton à la brebis
prends-moi comme je suis
dit la mousson au parapluie
prends-moi comme je suis
dit le poisson à l’hameçon
prends-moi comme je suis
dit le zombie à son sosie
prends-moi comme je suis
prends-moi comme je suis

tout le monde est 
comme tout le monde
personne n’est comme
personne
à chacun son chacun
à chacun sa chacune
n’importe qui
n’est pas n’importe qui
quand je suis moi
je suis tous les autres
je suis tous les autres
je suis tous les autres
je suis tous les autres

aime-moi comme tu veux
et roulons sur la lune
samedi ou dimanche
quitte à se prendre une prune
aime-moi
aime-moi
comme si j’étais
comme si j’étais 
toi

je te prends comme tu es
dit le présent à l’imparfait
je te prends comme tu es
dit le toucan au perroquet
je te prends comme tu es
dit l’enfant au tourniquet
je te prends comme tu es
dit le galet au ricochet
je te prends comme tu es
comme si tu étais mon alphabet
je te prends comme tu es
je te prends comme tu es
je te prends comme tu es
je te prends comme tu es

tout le monde
est comme tout le monde
personne n’est comme
personne
à chacun son chacun
à chacun sa chacune
n’importe qui
n’est pas n’importe qui
quand je suis moi
je suis tous les autres
je suis tous les autres
je suis tous les autres
je suis tous les autres

aime-moi comme tu veux
et roulons sur la lune
samedi ou dimanche
quitte à se prendre une prune
aime-moi
aime-moi
comme si j’étais
comme si j’étais 
toi

SI J’ÉTAIS TOI



neige
tombe là
tombe la neige
au fond d’un puits
avec le beige 
des vieilles photographies

l’autre jour
neige, neige
où es-tu ? 
je lui ai écrit
une carte postale à deux balles 

elle m’est revenue 
mercredi 
destinataire inconnu 
à croire que l’hiver 
n’en fabrique plus 

as-tu des nouvelles de la neige ?
je ne l’ai pas vue depuis un bail
as-tu des nouvelles de la neige ?
quand j’en demande aux nuages
ils baîllent

elle a pris des cours de disparition
comme les magiciens
les quatre saisons
et les flocons sur ma langue
ont fondu dans le monde ancien
j’attends leur guérison

neige
tombe là
tombe la neige
sur ton front pâle 
avec le blanc 
des lys et du cristal

as-tu des nouvelles de la neige ?
je ne l’ai pas vue depuis un bail
as-tu des nouvelles de la neige ?
quand j’en demande au lait
il caille

il caille

NEIGE





quand je s’rai mort 
je serai vivant
fais-moi confiance
je casserai pas l’ambiance
j’ai pas l’intention de finir
par un silence
et puis voix off
bof bof

quand je s’rai mort 
je serai vivant
tu lèveras tes yeux 
tristes au ciel
et dans l’chapelet des satellites
scintilleront les mots sans suite
si si

je serai là
pleure pas 
tu sais
c’est rien
ça passe
ça va
tu verras
ça ira
ce sera moi
en plus léger
le grand ours 
envolé 

constellation de l’amour vrai
constellation de l’amour vrai
la voie lactée garde nos secrets
quand je s’rai mort
je serai vivant

quand je s’rai mort 
je serai vivant
fais-moi confiance
je casserai pas l’ambiance
j’ai pas l’intention de finir
par un silence
et puis voix off
bof bof

troisième étoile
un peu à l’ouest
ce sera moi
c’est là qu’je serai
le cœur flétri, j’attendrai
tu s’ras peut-être un peu surprise
que la vie jette sa marchandise

mais c’est rien
ça passe
ça va
tu verras
ça ira
ce sera moi
en plus léger
le grand ours 
envolé 

constellation de l’amour vrai
constellation de l’amour vrai
la voie lactée garde nos secrets
quand je s’rai mort
je serai vivant

CONSTELLATION 
DE L’AMOUR VRAI



adieu maison
j’ai bien aimé 
rentrer dans ton cocon
adieu ma chambre
ça va m’manquer 
dormir dans ton coton
adieu mes jouets
j’dois vous donner
à des cousins
adieu nounours
merci d’m’avoir tenu la main
adieu l’école
adieu la cour où j’ai couru
adieu les potes
les lavabos où j’ai bu
adieu le maître
adieu maîtresse
le vent m’emporte

adieu les fleurs
gardez mon cœur 
je vais déménager
c’est mes parents
qui l’ont décidé
déménager
j’ai pas envie 
pas envie d’y aller

adieu
j’ai le cœur qui se divise
ça va passer
mais pour l’instant
je suis un pare-brise
qui a éclaté 
je prends le temps
je suis pas pressé
de tout boucler

je prends le chat
je le sens comme moi
un peu paumé
je prends mon cartable
à quoi ça sert ?
la pâte à sel
les petites voitures
les poupées borgnes
je vois en pixels
en miniature
la vie s’éloigner
dans la brume
comme une licorne
avec un rhume

adieu les fleurs
gardez mon cœur 
je vais déménager
c’est mes parents
qui l’ont décidé
déménager
j’ai pas envie 
pas envie d’y aller
je veux pas déménager

je prends ma trottinette
mes rollers et mon skate
si mes parents m’fatiguent
je reviendrai peut-être
en remontant la france
ramasser quelques figues
dans la maison d’enfance

DÉMÉNAGER



tes yeux sont un avion de ligne 
au ciel son ruban de vapeur 
disparaît quand ils clignent 
ton visage est un ailleurs

ta bouche est un bateau à voile 
le vent y joue l’esprit frappeur
brise jamais glaciale
ton visage est un ailleurs

te regarder est un voyage
sans fin sans fin sans fin
te regarder est un voyage
j’en ai besoin besoin besoin

ton front est un train dans les steppes 
cheval-vapeur et sans péage
fonce droit dans les guêpes
ton visage est un ailleurs

tu es le quai de mes départs
tu es la voie des arrivées
tu es tous les romans de gare
et le tarmac où je suis né

te regarder est un voyage
sans fin sans fin sans fin
te regarder est un voyage
j’en ai besoin besoin besoin
te regarder est un voyage
au loin au loin au loin

au loin au loin (x2)

TE REGARDER
EST UN VOYAGE



les chansons de comme tu regardes le 
ciel étoilé ont été écrites, composées 
et enregistrées en deux semaines, dans 
une grange du morvan, à la vallée, près 
de lormes. c’est un refuge, une chambre 
d’écho, un nid où respirer autrement.

souvent, les oiseaux nous tenaient 
compagnie ; quelques avions, un tracteur, 
rarement une voiture. les arbres. les 
fougères. à la tombée du jour, un renard 
passait. écureuils et belettes. amis et 
voisins. certaines nuits, jeanne jouait 
à deviner les images cachées derrière 
les mots et les sons. camille n’était 
jamais loin. un soir, d’autres amis ont 
fait une halte pour écouter les premières 
maquettes : samuel, caroline et norah, 
patrice et isona, thuy-san.

ce livre-disque est la forme donnée à 
ces moments de recherche, d’aventure et de 
vie où, nos propres enfants à proximité, 
nous pensions à ceux des autres, aux 
autres parents, aux adultes sans enfants, 
mais pas sans enfance. 

guitares fender jaguar et fender 
telecaster, guitares acoustiques, guitare 
flamenca, basse fender mustang, boîtes à 
rythme roland tr909, tr808, tr707, tr606, 
tr505, synthétiseur analogique roland 
juno 106, glockenspiel, maracas, suzuki 
omnichord, logiciels futuristes arturia 
et ableton : tous les instruments tenaient 
dans les seules mains d’éric. 

la dernière chanson que nous avons 
enregistrée, système colère, est la
seule qui n’a pas cette grange pour 
berceau : éclose en un jour, dans un abri 
antiatomique, tout près de l’aéroport de 
genève-cointrin. 

ses oreilles magiques déployées, le cop’ 
martin dutasta a mixé les 17 titres de ce 
livre-disque.

le mastering a été réalisé par clément 
bastiat pour storm mastering, à gières.

malgré les vents contraires, le concert-
spectacle de comme tu regardes le ciel 
étoilé a vu le jour au théâtre am stram 
gram de genève en mai 2021, en partenariat 
avec le festival antigel. sur scène, aux 
côtés d’éric, on retrouvait le fidèle alex 
muller ramirez à la basse et aux claviers. 
les clips projetés étaient signés ariane 
catton balabeau et la lumière, rémi 
furrer. 

merci à francine bouchet et à toute 
l’équipe de la joie de lire pour leur 
confiance et leur accompagnement. 

on aimerait que comme tu regardes le 
ciel étoilé soit un baume pour les cœurs 
disponibles, que ses refrains deviennent 
des amis inattendus, comme le rossignol 
qui passe le matin, comme le moqueur 
polyglotte qui chante la nuit.

c’est pour armance, énée et eno. 
pour raphaela et jeanne.
pour nos parents.

c’est pour les enfants qui changeront 
le monde. pour les parents qui laisseront 
leurs enfants changer le monde ; pour 
celles et ceux qui leur fileront un coup 
de main.

pour l’amour et l’amitié qui ont scellé 
le livre-disque que vous tenez entre les 
mains. 

voilà, c’est pour vous.

fabrice melquiot
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disponible sur les plateformes de streaming : www.olacosmo.com / www.lajoiedelire.ch 
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On s’allongerait dans l’herbe fraîche, 

un soir, avec les fourmis, les coléoptères, les lucioles pour compagnons. 

On aurait sorti la sono, on mettrait la musique à fond, 

on laisserait courir le regard, là-haut, dans la Voie lactée. 

Les arbres chanteraient à leur façon, les hiboux danseraient dans l’obscurité. 

On se donnerait la main, les petits et les grands, sans écraser le moindre insecte. 

On fredonnerait peut-être. On serait bien. 

L’air de rien, cette poignée d’instants deviendrait un souvenir pour la vie.

17 chansons pour enfants et parents complices 

Plus d’une heure de joie rock, de douceur pop, de ballades lo-fi
www.lajoiedelire.ch
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