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A l’orée

Je m’appelle Ahed

À l’orée de ma
À l’orée de ma muraille dansent
Les cris et les ombres de la nuit
À l’orée de ma
À l’orée de ma muraille patiente
Celle à qui je n’ai pas encore su ouvrir

Oui, ma voix s’élève
S’éveille toute entière
Et mon sang palpite, s’enrage dans mes veines
Je n’ai pas de voile
De barrage, de frontières
Et je crie, j’appelle
Le prénom de mon frère
Je n’ai qu’un seul rêve
Je m’appelle sans trêve

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

À l’orée de ma
À l’orée de ma demeure - les cendres
De tout ce qui ne peut plus me nourrir
À l’orée de ma
À l’orée de ma demeure tremblent
Les routes et les chemins à venir

Oui, je sais la mer un peu plus loin
Oui, je sais de poussière sont mes poings
Mes yeux s’habillent de ciel sur ce chemin
Et c’est ma parole
Ma parole que l’on craint

À l’orée de ma
À l’orée de ma muraille veillent
Les songes, le sommeil et les rêves
À l’orée de ma
À l’orée de ma muraille m’appellent
L’aube, le matin d’une ère nouvelle

Je devine le feu à l’horizon
Qui consume les cœurs et la raison
Je devine le sable et le silence
Qui précèdent cette étrange danse
Cette étrange ronde
Je m’appelle défiance

À l’orée de ma
À l’orée de ma muraille s’élèvent
Les lumières d’un monde à refaire
Et l’orée de ma
Et l’orée de ma muraille s’éclaire
Du chant de la vie qu’on ne peut taire

Et quand la vie
Souffle les braises
Je redeviens l’aube que précède la nuit
Cette lumière
Je la veille
C’est la sereine qui s’habille
De la flamme d’Ahed

Ahed

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

Et je cours, je foule
Ce désert
J’embrase ma route
Comme un jet de pierre
Je veille debout
Sous les yeux de ma mère
Et je cours, je cours

Je lis les visages inconnus
Je délie les langues qui se sont tues
Au-delà des mirages je me faufile
Moi qui suis comme l’eau
Je m’appelle indocile
Je devine le feu à l’horizon
Qui consume les cœurs et la raison
Je devine le sable et le silence

Qui précèdent cette étrange danse
Cette étrange ronde
Je m’appelle défiance
Et quand la vie
Souffle les braises
Je redeviens l’aube que précède la nuit
Cette lumière
Je la veille
C’est la sereine qui s’habille
Mais où va-t-elle
Sous quel ciel
Quelle est la langue que vient chanter l’espérance
?
Toi qui avance
Elle te précède
Impatiente elle te guette
Elle appelle Ahed
Le mur

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

Je suis le mur et je m’élève
Je suis le mur et je me terre
Dans les peurs et dans la sève
Ceux qui me connaissent et qui me craignent
Ne savent pas que rien ne reste
Que le béton est éphémère
Que ni les murs, ni les frontières
Ne sont en bois, ne sont en pierre
Je suis le mur indifférence
Celui qui n’a pas de conscience
Celui qui pense que le silence
Vaut bien les ailes de l’innocence
Toujours plus loin
Toujours plus haut
Car je vaux bien plus que des mots
Je sépare le ciel de la terre
Je sépare l’enfant de la mère

Je suis le mur que j’ai bâti
Que j’ai rêvé, que j’ai construit
C’est en moi qu’il a grandi
C’est ici qu’il finira sa vie
Le ciment naît sur mes lèvres
Et les briques dans ma chaire
Les pierres n’ont jamais été prisons
Elles sont dans nos cœurs, nos déraisons
Je suis le mur à dépasser
Peur par peur me dépecer
Et de mes restes ne garder
Que l’espérance, la volonté
Qu’un jour nouveau va s’élever
Et ce jour-là réaliser
Qu’un mur n’est fait que de fumée
Nous nous sommes faits d’éternité
Dévoile

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

N’entends-tu ne vois-tu pas ?
Ce qui s’ouvre devant toi
N’éteins-tu ne voiles-tu pas
Ce qui souffre dedans toi
Ce qui s’ouvre sous tes pieds
Ce qui souffle et vient lier
Ce qui vient te compléter
Ce qui te fait tout entier
N’entends-tu ne vois-tu plus ?
L’attente, l’étreinte nue
L’être que tu aurais pu
Celle qui n’est jamais perdue
Celle qui sait virevolter
Sait voler sans s’abîmer
Sait rêver, se réveiller
D’un sourire s’émerveiller
Ne défies, ne tiens-tu plus
Fidèle ta voix s’est-elle tue
Face au temps qui ensorcèle

Et laisse place au défilé
Mais ta langue n’est-elle plus
Celle des Royaumes perdus
Celle des Terres oubliées
Terres mille fois traversées
Et mille fois tu as promis
Au vent, aux vagues, à la nuit
Aux ombres qui veillent, vibrent
Au réveil qui chasse l’ennui
Pourquoi ne serais-tu pas
Celle qui trace chaque pas
Celle qui fait danser la route
Panser les peines et les doutes
Et sous ses doigts
Délier les files du
« Je suis toi
Tu es moi »
À délier les nœuds, à dénouer nos mémoires
À traverser les miroirs
Retrouver peu à peu
Le sentier, le passage
Et retisser nos histoires
Encore une seconde

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

Encore une seconde avant le prochain pas
Encore une seconde avant d’ouvrir les bras
Encore une seconde regarder derrière soi
Encore une seconde la route me guidera
Encore une seconde pour apprendre à danser
Encore une seconde se laisser avancer
Encore une seconde défaire et respirer
Encore une seconde la route va m’emmener
Encore une seconde avant le prochain souffle
Bien avant l’élan, la distance qui nous pousse
Plus jamais d’absence, plus jamais les bras trop
courts
Encore une seconde pour apprendre à lâcher

Encore une seconde pour vraiment essayer
Encore une seconde la route me voit hésiter
La route me voit avancer
Encore une seconde pour apprendre à danser
Encore une seconde se laisser avancer
Encore une seconde défaire et respirer
Encore une seconde la route va m’emmener
Encore une seconde avant de l’effacer
Encore une seconde pour laisser défiler
Encore une seconde pour se laisser couler
Encore une seconde la route va me noyer
Encore une seconde avant le prochain souffle
Bien avant l’élan, la distance qui nous pousse
Plus jamais d’absence, plus jamais les bras trop
courts
Encore une seconde à vouloir la garder
Encore une seconde et puis s’abandonner
Encore une seconde la route est celle à chercher
La route est celle à trouver
Aux veilleuses

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

Donne
Donne-moi ta main
Donne
Donne-moi ton cœur
Donne-moi ne retiens rien
Et lorsque viendra la peur
Laisse
Laisse-la couler
Sous ta peau
Et dans son manteau
Donne-moi jusqu’aux dernières rosées
Même s’il ne semble rien rester
Donne
Donne-moi tes ailes
Donne

Donne-moi ton Ciel
Donne-moi les étincelles
Et lorsque viendra l’appel
Laisse
Laisse-le gronder
Sous ta peau
Et dans son écho
Donne-moi jusqu’aux premières rosées
Même s’il ne semble rien rester
Quand la nuit tombera
Je m’habillerai de toi
Je me couvrirai du chemin
Des marées que tu as embrassées
De toutes ces choses que
Le chagrin n’aura su moissonner
Donne
Donne-moi ton chant
Donne-moi ton silence
Donne- moi pour un instant
L’indicible résilience
Laisse
Laisse-la couler
Sous ta peau
Et dans son halo
Donne-moi jusqu’aux premières rosées
Même s’il ne semble rien rester
Quand la nuit tombera
Je m’habillerai de toi
Je me couvrirai du chemin
Des marées que tu as embrassées
De toutes ces choses
Que le chagrin n’aura su moissonner
De toutes ces choses
Que tes mains un jour m’auront données
Pousser grandir

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

Pousser grandir
Pousse pousser grandir
(Et jamais ne finir de…)
Pousser grandir
Pousse pousser grandir
(Et jamais ne finir de…)
Plante mon âme tout ce qu’il te plaira
Tout ce qui un jour de la pierre s’élèvera
Quelques miettes dispersées au vent
Dispersées sous les étoiles et qui prendront bien du
temps
Plante ma voix ce qui ne sait plus fleurir
Arrose-le de patience et regarde-le mûrir
Quelques gouttes comme des perles assemblées
Ornent ta gorge et tes ailes toutes deux déployées
pour…
Refrain
Plante mon souffle l’eau qui ne sait plus couler
Ravive la flamme dans les yeux qui ont trop séchés
Et si la soif vient à te tenailler
Rappelle-toi que même dans le désert sait
s’abriter
L’hôte sur cette terre invitée
Vide tes paupières du sable pour mieux pouvoir
avancer
Planter tout au long du chemin
Et n’attend pas des cailloux qu’ils se transforment
en grains pour….
Refrain
Plante ma rage pendant que passe l’orage
Et lorsque gronde le tonnerre vient semer tes
graines en terre
Apprends-moi à tout utiliser
Toutes les feuilles et la sève qui serviront à défier
Le temps, la tempête et tous les mauvais vents

Et plutôt que de te fendre apprend à bien te
courber
Pour planter demain d’autres arbres fiers
Pas de racines éphémères plante au tréfonds de
tes rêves pour…
Pays des oiseaux

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg, V. Membrez, J.Fehlmann

Oh pays sauvage
Pays de l’orage
Pays de passage
Résonne l’écho
Traverse, nage
Pays des oiseaux
Lisse ton plumage
Hisse la voile haut
Infinies tes ailes se déploient
Regarde ma terre
Pays de poussière
Regarde mes mots
Regarde mes joies
S’envolent vers toi
Pays des oiseaux
Chante dans le froid
S’élève plus haut
Infinies tes ailes se déploient
Et prends garde sur la berge
Au bord, à la lisière
A la terre qui te quitte
Et prends garde sous ta chaire
Aux cendres et aux ténèbres
A la mer qui t’invite
Au pays immense
Pays du silence
Pays de l’errance
Continue ta route
Cherche et avance
Pays des oiseaux

Pays de patience
Hisse la voile haut
Infinies tes ailes libres dansent
Et prends garde sur la berge
Au bord, à la lisière
A la terre qui t’attend
Et prends garde sous ta chaire
Aux cendres et aux ténèbres
A la mer qui s’étend
Et regarde-la couler
Et écoute-la gronder
Dans ses vagues laisse-la t’emmener
Au pays de l’eau
Pays de ruisseaux
Coule dans mes veines
Coule sous ma peau
Chasse la peine
Oh pays du vent
Redeviens l’enfant
Redeviens la plaine
Cours à perdre haleine
Jamais n’attend
Oh pays sauvage
Pays de l’orage
Pays de passage
Écoute l’écho
Traverse, nage
Pays des oiseaux
Lisse ton plumage
Hisse la voile haut
Infinies tes ailes se déploient
Jusqu’à Toi

Texte : F. Anderegg
Musique : F. Anderegg

Quelle est-elle la route qui mène jusqu’à toi
Jusqu’à toi
Jusqu’aux fières et brûlantes pierres, là où je pose
mes pas

Mes pas
Mais passagère je vais là où m’invitent tes bras
De moi jusqu’à toi
Et toi jusqu’à moi
De moi jusqu’à la rivière, celle où coule l’eau vive
de ta voix
Ta voix
Ta voix c’est la prière que le vent vient chanter dans
les arbres
Dans les arbres
Dans les lézardes, à la lisière c’est là que tu viens
jusqu’à moi
Et moi jusqu’à toi
De moi jusqu’à toi
De moi jusqu’à cette Terre, celle qui à travers tes
yeux me regarde
Me regarde
Mais garde-t-elle les secrets que je lui dis tout bas
Tout bas
Tout bas, tout doucement je m’avance à tous
petits pas
De moi jusqu’à toi
Et toi jusqu’à moi
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