Elise
Paroles et musique : Annemarie Brijder
Je le regarde quand il parle
Je vois que son visage a changé un petit peu
Il a des cernes un peu plus noires
et un peu plus de gris dans ses cheveux
Y a un truc dans son regard
On dirait que depuis
il a rendu ses armes
à quelque chose qui est plus grande que lui
Entre la fatigue et les soucis dans ses yeux
il semble chaque fois encore plus amoureux
quand je le vois
Depuis qu’Elise est là
Je le regarde rire
comme je l’ai jamais vu faire
quand elle l’approche avec son grand sourire
car elle veut danser avec son père
Je l’ai toujours trouvé géant
mon grand frère à moi
mais il semble encore plus grand
avec sa fille dans ses bras
Avec elle un nouveau père est né
Et moi je découvre mon frère dans toute sa beauté
et sa joie
Depuis qu’Elise est là
Lui il me regarde par terre
quand je fais semblant de cuisiner
et je cris que c’est super
les crêpes qu’elle a imaginés
Je fais parler ses doudous
dans tous les bruits des animaux
Et je suis heureuse comme tout
quand elle met le triangle à l’endroit où il faut
Je la pose devant le piano pour qu’elle joue avec moi
et je fais tout pour que son premier mot soit bien tata
Moi aussi je deviens complètement gaga
Depuis qu’Elise est là
Depuis qu’Elise est là, notre famille est un peu plus grande
un peu plus proche et le monde un peu plus intéressant
Car Elise nous apprend que tout peut être nouveau
et qu’on peut aimer entièrement sans échanger un mot
Y a plus besoin de ça
Depuis qu’Elise est là

L’arracheur de choux
Paroles et musique : Annemarie Brijder
Tu parles de tes salades
tes haricots, tes petits pois
Tu me fascines quand tu m’expliques
que tu fais pousser tout ça chez toi
Je bloque sur tes mains
Elles sont énormes sur mes genoux
Je les imagine dans la terre
en train d’arracher des choux
Tu te lèves. Comme t’es grand
Même à coté de moi
Tu as aucun problème de trouver mon épaule
pour y poser ton bras
Ma main se perd dans la tienne
tu la caches entièrement
Je te propose d’aller chez moi
Puis ta barbe me surprend
Non, c’est pas désagréable
je suis juste plus trop habituée
Voilà, mon retour à l’hétérosexualité
Un moment de clarté
en passant devant la pharmacie
Ah j’ai pas de capotes chez moi
À force on oublie
Niveau fécondité, les chances
sont pas très grandes entres filles
Bon, on peut jamais être sur de rien bien sûr
vu ce qu’il est arrivé à Marie
Anyway… Tu veux lesquels? J’en sais rien, je connais rien,
je te laisse choisir
J’aurai peut-être pas dû dire ça comme ça,
je t’ai laissé galérer devant la machine
Tu as réussi à sortir un paquet rouge. Très bien,
c’est là où j’habite
Tu me regardes, je te souris
Allez c’est parti
Un peu maladroit, un peu gênée
mais tout contente de le fêter
Mon retour à l’hétérosexualité
Y a des poils partout sur ton torse
Et je remarque un peu naïve
que ce soir tu seras le seul

à devoir lutter avec un soutif
Tu as un dos comme un arbre
Et la force de tes bras
m’impressionne comme tes jambes
qui dépassent mes draps
Le matin la surprise
qui me regarde au réveil
Et un “bonjour” qui gratte un peu
de ta barbe dans mon oreille
Le soleil dessine tes muscles
quand tu t’étires lentement
Attends attends, reste là
Je vais nous chercher des croissants
Comme tu es beau
Je l’avais presque oublié
Vive mon retour à l’hétérosexualité
Le matin tu es parti
voir tes haricots et tes petits pois
Je sais pas si on se reverra
mais je te promets, je ne t’oublierai pas
Car tu sais après une histoire de cœur
le corps est des fois un peu perdu
Il a du mal à se détacher
de celui à qui il a appartenu
Mais toi tu es venu me couper les cordes
d’un coup
avec tes belles mains énormes
d’arracheur de choux
Et ce soir quand tu seras chez toi
je t’aurai dans la tête
Je rêverai de toi
de tes betteraves et tes courgettes
Je te remercie
pour tout ce que tu as donné
Tu étais mon retour à l’hétérosexualité
Mais plus que ça et avant tout
tu as été
mon retour à la liberté

Tu verras bien
Paroles et musique : Annemarie Brijder
Bienvenue chez nous, on est content que tu sois arrivée
Il me présente sa femme, son enfant et ses parents
dans une petite maison au milieu des plantations de thé
C’est son grand-père qui l’a construite il y a longtemps
On rigole quand il y a des mots qui manquent un peu
quand on parle de son pays et du mien
Tiens, des gâteaux que ma mère a fait. Si tu veux
prends en quelques-uns avec toi pour dans le train
Je le vois quand il me dit Hey, n’oublie pas nous appeler
juste pour dire que tu es bien arrivée
et puis alors, à la prochaine fois!
Y a que toi qui souris comme ça
Quand les grandes pluies viennent de tomber
et le ciel s’ouvre à petit pas
C’est le premier soleil qui tombe sur la ville mouillée
qui me promet que tout sèchera
Je le vois la nuit dans les lucioles qui apparaissent soudainement
en faisant leur spectacle des petites étoiles filantes
et qui montrent que la nuit est jamais si noire que ça
Y a que toi qui brille comme ça
Dans tous les amis avec qui j’ai la chance de partager
quelque chose plus grande que la distance et le temps
Qui n’ont pas de besoin d’une raison pour écouter
ni d’un rendez-vous pour être là au bon moment
Je le vois dans leurs yeux quand ils me disent Toi, ça va?
Tu sais c’est OK aussi d’être triste des fois
en m’offrant leurs bras
Y a que toi qui m’aime comme ça
Quand je te demandais
Tu resteras toujours avec moi? Tu ne disais rien
C’est peut-être parce que tu savais pas
ou tu pensais Ma fille, tu verras bien
Dans les enfants qui courent, qui rient et qui s’ébattent
dans les oiseaux qui se mettent en volant à chanter
dans les vagues qui se lèvent et qui s’éclatent
en balançant des jolies coquillages à mes pieds
Je le vois dans un papillon qui volette
de fleur en fleur en faisant des petites pirouettes
Je le vois. Qu’est-ce que tu crois?
Y a que toi qui danse comme ça
Je pose mon sac dans un hôtel un peu branlant
Quinze heures de route et je suis arrivée en fin

dans une ville que je ne connais pas et où il n’y a personne qui m’attend
Mais y a quelque chose qui m’a fait venir là, je sais bien
Je m’assois et je pense à toi
qui m’a appris de faire mon sac et de m’envoler
Dans un miroir un peu cassé en face de moi
je vois une grande sourire que je n’arrive plus à enlever
Je me sens remplie de reconnaissance à la vie
d’être là aujourd’hui
Et dans le miroir je le vois
Y a que toi qui es comme ça
Dans le miroir je te vois
Y a que toi qui es comme ça

Il s’appelle Bernard
Paroles et musique : Annemarie Brijder
Il s’appelle Bernard, il l’a pas choisi
Ça fait un moment qu’il dort plus la nuit
Car il arrête pas d’y penser
mais il a peur de la quitter
Même s’il sait qu’elle est devenue trop petite
il faut qu‘il déménage Bernard l’hermite
Pour un petit crabe bien caché
c’est pas évident de s’en aller
Il faut du courage
pour pouvoir quitter son coquillage
Mais aujourd’hui le jour est là
le bernard-l’hermite s‘en va
Avec toutes ses dix pattes au même temps
il se lance sur la plage prudemment
Oh mais c’est pas désagréable
d’être tout nu dans le sable
Mais quand il voit une grande vague arriver
Bernard n’a plus nulle part pour se cacher
La mer repart et Bernard est toujours là
Tout mouillé et effrayé il s’aperçoit
que soudain le soleil brille plus fort
maintenant qu’il le sent sur tout son corps
Oui il est seul et sans abris mais au même temps
il se sent pleinement vivant
Bernard se dit Ben j’étais con
d’avoir pris ma coquille pour ma maison
Je me suis trompé
C’est que dans mon corps de crustacé
le bonheur n’est jamais autre part
Je suis plus l’hermite, je suis Bernard
Moi quand je me promène à la mer
et je vois ce petit crabe le cul en l’air
je me dis Bernard, tu sais, tu as raison
Depuis que j’ai perdu ma maison
le vent du nord pique des fois
mais je me suis retrouvée chez moi
Il est pas pressé, mais quand le jour vient
qu’il retrouve une jolie coquille sur son chemin
il l’aimera sans s’accrocher sans avoir peur de la quitter
Quoiqu’il arrive dans une nouvelle histoire
il sera plus jamais l’hermite, il restera Bernard

Les Français à Amsterdam
Paroles et musique : Annemarie Brijder
On les reconnaît facilement
Ils ont à peu prés 17 ans
Ils se promènent lentement
avec un air bêtement content
Premier voyage avec des amis
en Eurolines bus de nuit
Ils arrivent un peu surpris
de se retrouver sous la pluie
Tout excités de le visiter
mais arrivés au fameux quartier
ils rigolent un peu gênés
devant les femmes désintéressées
Parler anglais c’est pas facile
Les gens de l’auberge éclatent de rire
quand ils commandent de la merde. Ils ont pas compris
que c’est pas de « clean shit », c’est des « clean sheets »
Et quand ils voient un policier de loin
vite ils cachent leur joint inconsciemment
Ils oublient où ils sont de temps en temps
Les Français à Amsterdam
Ils débarquent avec plein de projets
voir la maison d’Anne Frank et le Van Gogh musée
Après quelques jours tout est oublié
dans le coffeeshop du coin ils restent coincés
Ils voient des couleurs et des oiseaux exotiques
des maisons bouger et des arbres magiques
des vélos voler et des canaux infinis
Oui, tout est joli quand on est sous champi
Ils achètent des jolies boites pour ranger leur équipement
des machines à mixer et des petites pipes en bois
Ils s’en profitent qu’un petit moment
Dans le prochain coffee ils les oublient en sortant
Un peu déçus ils rendent leurs vélos loués
C’était une bonne idée, mais ça n’a pas trop marché
ils concluent après s’être retrouvés
sur le toit d’une voiture garée
Puis ils louent des pédalos, c’est plus sécurisant
de faire de vélo dans l’eau, ça va plus lentement
Dans les canaux ils se baladent contents
Les Français à Amsterdam
Vous êtes les bienvenus, qu’on se comprenne
mais cette situation m’étonne toujours autant

Qu’il faille traverser des frontières pour pouvoir consommer une herbe
qui est en plus considérée comme un médicament
Car soyons honnête de criminaliser
c’est pas une solution, c’est de la mauvaise volonté
Des business, des états, des pays entiers
profitent trop des prix hauts grâce à l’illégalité
Et les prisons se remplissent des petits trafiquants
qui pour un peu d’argent sont prêts à risquer leur vie
Ces sont les victimes du système avec ceux
qui tombent malade à cause des mélanges pourris
C’est quand qu’on verra les vrais dangers des drogues illégales
et qu’on arrête de prendre les gens pour des cons
C’est pas le consommateur que l’on protège
mais c’est justement les intérêts des barons
J’attends le jour avec impatience
que le monde se soigne réellement
et que chez moi il y ait d'autre chose d’intéressante
pour les Français à Amsterdam

