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Pour s’être penché très professionnellement et obsessionnellement 
sur la mécanique même de l’écriture des chansons, paroles comme 
musique, Andrès Roé sait mieux que quiconque qu’une chanson, 
un texte de chanson, en tout cas, n’est pas un poème. Il n’en a pas 
la même constitution, ne recherche pas le même but, ne fait tout 
simplement pas le même effet.

Combien sont-ils réellement à voir leurs lyrics capables de supporter 
ainsi l’épreuve de la page, dépossédés de ce qui leur a donné, vie, 
voix et corps, la mélodie, les accords, les harmonies, le phrasé, le 
timbre, le rythme, le son, grâce auxquels, finalement, rien ne dépasse 
en effet produit la chanson, dans son acception moderne – rock - 
en tout cas, celle de sa génération ? Bob Dylan, Leonard Cohen,  
Joni Mitchell… En français ? Brassens, Ferré un peu, Gérard Manset, 
Jean-Louis Murat ?

Et pourtant donc, Roé s’y est risqué, et on y trouve un univers 
personnel, entièrement singulier, fait comme lui, de désirs, de 
tourments, de fierté, d’humanité, de déchirures et d’espérances, qui, 
quoiqu’en étant séparés, conservent le goût, l’esprit et les senteurs 
de la Méditérannée occidentale, du bois et des cordes dont on fait 
les guitares, la sensualité des rythmes sévillans et catalans, la tendre 
raucité de sa voix de guerrier pacifiste revenu de tous les combats 
culturels sans blessures apparentes. 

C’est un plaisir de le (re)découvrir ainsi imprimé et exprimé, 
anthologié, dans toute sa vérité dénudée, revenu de tout mais pas de 
tous, pour partager autrement cette fois l’aspect sans doute le moins 
louangé jusque-là de son talent (re)connu de musicien, guitariste et 
catalyseur (footballeur, aussi), celui d’auteur, que nul mieux que lui 
ne sait disséquer.

Sa traduction/adaptation impeccable du classique sixties The Letter  
en apporte une preuve irréfutable, comme musicalement sa 
transposition de I’m Not In Love nous l’avait fait découvrir aussi juste 
il y a vingt-cinq ans avec cette Soledad qu’il combat dans chacun de 
ses textes comme dans la vie nîmoise. 
« Vive ce qui est bon » : Au plaisir, vraiment, « Hombre ». 

Yves Bigot

PRÉFACE
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Que reste-t-il de mes paroles sans leurs mélodies ?
Je viens de les relire. Elles ne sont pas si nombreuses, je n’aime 
pas accumuler, me répéter, l’écriture est pour moi une quête de 
concision. Seule une phrase de ce livre est commune à plusieurs 
textes, entendue d’un vieux monsieur à qui je demandais l’heure 
à Cadix. « Il est 15h10 et vive ce qui est bon ! » répondit-il.  
Merci Señor. Vive ce qui est bon, que l’on soit à Séville, Nîmes, Rio ou 
Paris. Vive quand on se sent léger et drôle avec des « âmes complices » 
et plaise au ciel que ce soir je m’autorise encore quelques nouveaux 
petits excès puis annonce en rentrant… « Demain j’arrête ».

La plupart de mes heures, je les passe dans cette même pièce, mon 
studio. C’est d’ici que mon stylo lève l’encre. Destination vous.  
Jour après jour je saute dans le vide de l’inconnu, en perpétuelle 
impatience. Partout ailleurs sont les coulisses. Un étage plus bas 
Madame travaille non-stop devant son écran. Elle aussi connaît la 
quotidienne guerre entre les lois du marché et celles de l’art, elle 
qui cuisine souvent pour les artistes, parfois attend solitaire devant 
le repas qui refroidit. Madame a des talents pour tout mais préfère le 
mien, c’est fou. Se perd-elle pour que je me trouve ? 

À soixante ans passés, ce recueil m’offre l’occasion d’une vue 
panoramique sur mon travail. Quelle lucidité peut-on avoir sur 
l’œuvre d’une vie, de sa vie ? D’autant que je ne suis pas certain 
d’avoir jamais eu vraiment l’intention dans une chanson de me 
montrer sans rentrer le ventre. Dans toute cette peinture sur soi, toutes 
ces paroles, j’ai surtout cherché à dépasser l’enveloppe et dans mon 
miroir sont nées plus de réflexions que de reflets. J’ai vérifié que ce 
n’est que longtemps après la sortie d’un disque que je commence à 
le comprendre. 
Pour mon premier single Hombre, l’étincelle de la création est née 
d’un défi artistique, celui d’écrire une chanson pour une photo, cette 
célèbre image d’un homme qui, la cigarette aux lèvres, regarde en 
face le peloton d’exécution avec une attitude goguenarde. Du moins 
je le croyais. Des années plus tard j’ai réalisé lors d’une interview 
que l’inspiration venait de ma propre vie, du déni familial de vérité 
fait à mon père pour lui cacher le diagnostic qui le condamnait.  

AVANT PROPOS
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Nous l’avons privé de pouvoir regarder la mort en face, comme 
l’Hombre à la cigarette.
Dans mon dernier disque, je lui lance « un baiser au ciel, là-bas, où 
le temps s’en vas ». Pourquoi au ciel ? Je ne sais pas pourquoi. Je 
suis agnostique. La plupart des mots s’imposent à moi. Je revois le 
moment de la séance d’enregistrement de Calipiga. À la toute fin de 
la chanson, j’ai chanté « Donne-moi envie d’avoir un fils ». Ça m’a 
échappé. Je ne voulais pas le dire à voix haute.

A chaque vers, un peu de mon passé défile. Comment ai-je bien pu 
vous raconter tout ça ? Je vois bien que je ne suis pas à une impudeur 
près… 
Depuis quelques jours je tente de trier mes titres par thèmes. Au détour 
des chansons, je retrouve de nombreux personnages, sans doute tous 
sont moi : l’auteur, le père, l’amant, le mari, le français, la mère, le fils, 
Calipiga, Madame, Quinquillera, Copita de Nieve, Chiclana, Fortuno 
Sarrano, Clara, Angel, Sultanita… 
J’écris des chansons d’en bas ? Avec des personnages d’en bas ? Peut-
être parce que je suis né pauvre, je sais combien il est amer de voir 
la femme que l’on aime, son amour « Cinq étoiles », coincée « dans 
l’injustice de la 2e classe ». 
Cependant, mon père avait raison quand il disait « Tu as toujours de 
la chance ». Madame en est la confirmation. Depuis notre rencontre, 
c’est toujours elle que je chante. D’ailleurs, je ne chante que ce qui 
me chante, comme je l’entends ! Oui, j’ai de la chance. Bien sûr, 
l’amour, ça devient parfois hard rock’n roll, les grincements du couple, 
les « étincelles » quand on s’électrocute à la jalousie ou à « l’alcool 
qui dé-camisole la bestiole qui vitriole »… quand on n’est plus que 
« cendre amoureuse ». Tout est si fragile. 

Chacun de mes textes est une conversation avec moi-même avant de 
s’adresser à vous. Entre les mots apparaît ce que je ne dis pas, souvent 
l’essentiel. Rien qu’à regarder ce que j’aime, chacun doit bien voir qui 
je voudrais être.
Enfant je parlais en français avec mon père et en espagnol avec ma 
mère. Mon identité était source de rejet, c’était sous Franco. Plus tard 
elle est devenue synonyme d’interrogations. Si l’Andalousie, c’est 
ma mère, c’est le flamenco, chère, présente dans mes mots, sous le 
ciment ibère, mes racines ont trop longtemps manqué de terre. « Je 
suis francespagnol » disais-je dans Americano no soy. Je ne le dis plus. 
J’écris maintenant presque uniquement dans la langue de Molière. Je 
suis français et Nîmes est ma capitale. 
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Un jour j’ai chanté « les drapeaux ne sont que des chiffons ». 
Contradiction ? Peut-être pas. Au monde il n’existe qu’une musique, 
chaque vie vaut la mienne et j’attends toujours de savoir de quelle 
couleur est « le drapeau de la terre » pour me sentir pleinement 
terrien. Pas de réponse. 

Aujourd’hui j’écris dans la marge, donc à l’étroit. Pourtant je n’ai 
rien contre vendre des sentiments à pleins tubes. Je l’ai fait. Mais au 
fond, je dois aimer le combat quotidien, éternel, usant, que mènent 
l’art et l’argent. J’aimerais être toujours léger et drôle. Je sais que l’art 
est aussi divertissement. Mais la vérité est rarement légère. Ma mère, 
« ma viejecita de Andalucia », a dans son cercueil la cassette de mon 
principal succès, la chanson Soledad, tout juste sortie du studio. Elle ne 
l’a jamais entendue. Qu’elle préfère que je termine mon album plutôt 
que de me serrer dans ses bras une dernière fois a forgé durablement 
ma responsabilité d’artiste. Jusqu’à l’impertinence ? 
Je ne sais pas ce qui m’a pris de répondre deux fois à des PDG 
de maison de disques par des chansons contenant un message 
désagréable qui ne pouvait que leur déplaire. À celui de Polydor 
USA qui voulait me signer, j’ai envoyé Je ne suis pas américain... À 
celui de Barclay, j’ai écrit Laisse-la (Dejala), puis j’ai quitté la major.  
Une bonne psychanalyse ne m’aurait sans doute pas fait de mal.

Aujourd’hui encore, je ne m’enflamme que pour ce que je ne sais pas 
faire... Sortir un nouvel album sous forme de livre avec tous mes textes 
est insolite, excitant. Et assurément risqué. Je reste désespérément 
optimiste. (Je vous avais prévenus). Après tout, n’ai-je pas toujours 
été chanceux ? Pour preuve « le Diable » me publie et vous êtes là 
- Qu’elle est étrange à écrire cette phrase ! - 

Je suis heureux de notre tête à tête, ami lecteur. J’espère que des textes 
auront le bonheur de vous plaire. 
Au plaisir !

ROÉ
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ENCORE ! 

Deux noirs soleils
Deux noirs brûloirs 

Éclairent ma vie en plein phare
Ils guident chacun de mes pas 
Dans les pénombres du hasard

Aéroports vers l’infini 
D’où je m’envole dans ton ciel

Là où mon âme se déplie 
Et nage haut dans ta lumière

Encore
Je veux ton regard encore

Et me voir dans tes fenêtres
L’homme que je voudrais être

Encore
Je veux que ton regard encore

M’emplisse de ce mystérieux désir 
D’être meilleur

Deux noirs soleils
Deux noirs miroirs 

Moirés de reflets insoumis
Deux aimants de tendresses d’enfant 

Qui tourneboulent ma chimie

Alors le mal se fait la malle
Le temps s’effiloche, il recule

Alors tout est simple clair léger
Je pourrais presque aimer le monde entier

Encore
Je veux ton regard encore

Et me voir dans tes fenêtres
L’homme que je voudrais être
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Encore
Je veux que ton regard encore

M’emplisse de ce mystérieux désir 
D’être meilleur

Deux noirs soleils
Gouttes de nuit 

Encrent ma plume de mélodies
Que tu habilles de courage

Tu es dans chacune de mes pages

Deux noirs soleils 
Quand vient le soir 

À l’amour deviennent plus noirs
Tendus vers l’instant le plus doux 
Où l’œil ne cligne plus du tout

Encore
Je veux ton regard encore

Et me voir dans tes fenêtres
L’homme que je voudrais être

Encore
Je veux que ton regard encore

M’emplisse de ce mystérieux désir 
D’être meilleur

***
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UN BAISER

Notre ombre tourne autour de nous
Notre corps est cadran solaire

Un peu nerveux il attend
Il pressent que plus rien n’est prudent

Sous la mer immense du ciel
Voila que le désir monte aux lèvres
Voilà ton miroir, voilà mon miroir

Ils se reflètent à l’envie

Notre corps, moite moite
En silence s’emboîte

Notre sang bat le tambour
La vie appelle à l’amour

34 muscles pour un baiser
Pour se sentir en vie
Pour lui dire merci

On en a très envie d’un baiser

Un frisson de volupté
C’est pourquoi nous sommes nés

Pour nous sexorciser
(Baiser, baiser, baiser)

Près de la plage du Grand Travers
Deux ego tombent en poussière
L’été peint des points de fleurs 

De couleurs Renoir sur l’horizon

Qui est l’abeille, qui est la fleur ? 
Un long éclair au fond du cœur

Sous un arrosoir de brûlante lumière
L’asphalte fond

Notre corps, moite moite
En silence s’emboîte

Notre sang bat le tambour
La vie appelle à l’amour
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34 muscles pour un baiser
Pour se sentir en vie
Pour lui dire merci

On en a très envie d’un baiser

Un frisson de volupté
C’est pourquoi nous sommes nés

Pour nous sexorciser
(Baiser, baiser, baiser)

L’ombre s’est cachée pour de bon
Même la mer rêve de glaçon

Je sens tes seins lourds sur ma chair
Tout mon cœur est entre tes lèvres

Deux langues tournent une clé
L’espoir prodigue la becquée

C’est la plus belle après-midi de juillet 
De toute ma vie

Notre corps, moite moite
En silence s’emboîte

Notre sang bat le tambour
La vie appelle à l’amour

34 muscles pour un baiser
Pour se sentir en vie
Pour lui dire merci

On en a très envie d’un baiser

Un frisson de volupté
C’est pourquoi nous sommes nés

Pour nous sexorciser
(Baiser, baiser, baiser)

***
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SOUS LES DRAPS

Dehors la lune s’est levée
En bas les enfants sont couchés

Les deux armures ont été déposées
Les deux moitiés se sont retrouvées

Les tâches de la journée sont lavées
Encore un jour de gagné au sablier

Nos silhouettes tout doucement 
Se sertissent sous les grands draps blancs

Sous les draps, la cérémonie
Sous les draps, notre corps serti

Sous les draps, au fond de la nuit
Je mords fort ma langue, pour ne pas dire…

Aimantée par la chaleur de sa peau
Ma main caresse le creux de son dos
J’adore me fœtuser tout contre elle 
Je n’en dirai pas plus, c’est sexuel

Parfois, elle me redonne la main
Alors, je pose l’autre sur son sein

Parfois, je traîne les yeux grands ouverts
Parfois je la rejoins dans un rêve

Sous les draps, la cérémonie
Sous les draps, notre corps serti

Sous les draps, au fond de la nuit
Je mords fort ma langue, pour ne pas dire…

Seul son souffle entre-fend le silence
La chambre est devenue immense

Autour de notre vaisseau tout est noir
J’ai encore envie de la voir

Nos corps se touchent même de dos
J’ai tellement besoin de sentir sa peau
Bientôt le sommeil va nous séparer
Faudra bien laisser l’amour reposer

Sous les draps, la cérémonie
Sous les draps, notre corps serti

Sous les draps, au fond de la nuit
Je mords fort ma langue, pour ne pas dire…

***
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MERCI

Merci, le soleil de tes yeux à mon réveil
La gloire de ton corps et ses merveilles

Merci, le bonjour que tu ponctues d’un baiser
La maison de tes bras, la complicité

Simplement, sans serment
Ton plus beau des cadeaux, le temps

   Merci, aux dieux qui ont tressé nos destinées
De chaque instant de notre éternité

Merci, de garder le mystère, la poésie
Et de veiller au grain de la folie

Ne change pas, ça te va

Merci, de retoucher de bleu les jours mauvais
Du manteau d’amour que tu m’as tissé

Merci, ton corps qui bat au rythme de mon corps
Le feu qui nous jumelle et nous carnivore

Rien qu’une âme, une chair
Sur le sentier de la lumière 

Merci, de porter haut mon nom si proprement
D’écouter mes tirades patiemment

Merci, de t’indigner des laideurs du destin
De mijoter à mes frères des festins

Tous ces grands petits riens 

Merci parmi la foule de m’avoir choisi
De me confier les clés de ton pays 

Merci ma République, ma fière patrie
Ma loi, mon talisman, mon si bon génie

Tous les jours c’est samedi
Oui, devant tous ici je dis

Merci les fous sourires le long du chemin
L’ hymne de ta main qui serre ma main
Le bonheur de ton souffle près du mien

Merci

***
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LA CHIMIE

Au bout d’une laisse 
Tu tiens mon cortex

Tu as ravi mes neurones
Je sur-réactionne
En manque de toi

Pourquoi t’es pas là ?
J’ai beau faire n’importe quoi

Je ne pense qu’à ça

À mon corps dépendant
Il faut ton traitement
Je suis ton impatient 

Compulsivement

C’est que de la chimie 
Dit l’académie

Si tu m’hallucines 
C’est la phényléthylamine

C’est que de la chimie
De la pharmacie

Tu es le sens de ma vie
Dieu je ne veux pas croire que nous

C’est pas de la magie !

Tu joues au docteur
C’est plein de douceur
Y a pas plus anti-mal 

Que ton corps médical
Tes douces phéromones 

Transportent mes hormones
Tu me fais voyager

Pas besoin de bouger

Grand cas tu fais de moi
J’en fais l’expérience

Je te prends tous les soirs
Pas besoin d’ordonnance
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C’est que de la chimie 
Dit l’académie

Si tu m’hallucines 
C’est la phényléthylamine

C’est que de la chimie
De la pharmacie

Tu es le sens de ma vie
Dieu je ne veux pas croire que nous

C’est pas de la magie !

Tes bras tes guiboles 
Je veux pour camisole
À ta peau sur ma peau 

Je veux rester accro

Cet effet que tu me fais
Je ne peux pas m’en passer

C’est la belle âme qui t’anime
Ma vraie héroïne

Qui me soigne aux rayons 
De ton grand soleil

Sa bonne composition 
En moi fait merveille

C’est que de la chimie 
Dit l’académie

Si tu m’hallucines 
C’est la phényléthylamine

C’est que de la chimie
De la pharmacie

Tu es le sens de ma vie
Dieu je ne veux pas croire que nous

C’est pas de la magie !

***
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MADAME 
Voix off #3

Toutes les nuits depuis huit ans, Madame se couchait dans le lit à 
gauche, alors qu’elle préférait dormir à droite. Toujours ce besoin de 
donner à l’autre la meilleure part. Elle aimait déshabiller son homme 
du moindre tracas. Cela lui fit tout drôle de rire. Pour un peu, c’était 
trop...

La traversée du mauvais calendrier serait bientôt terminée. Et non, les 
pleurs n’avaient pas éteint la flamme. Elle savourait se re-baigner avec 
lui dans cet océan de grands petits riens qu’elle appelait désormais : 
le bonheur. 
Sur leur canapé Emmaüs, au fond de la vie, Madame se lova entre 
ses bras.

***
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CINQ ÉTOILES

Elle sourit, alanguie, rêve-t-elle d’Orient-Express ?
D’une aurore boréale, traîneau et valse impériale ?

Suite royale, paquebot, la belle vie de château ?
Taj Mahal sous la lune, faire les courses à Pampelune ?

Rêver c’est fait pour être rêvé, c’est pas cher

Cinq étoiles
Tout le meilleur, le plus exquis, le suprême

Cinq étoiles
C’est le moins qu’il faut offrir à une reine

Excusez-moi du peu
Pour chaque seconde qu’elle passe

Là dans l’injustice de la deuxième classe

Johnny Depp, Adrian, rêve-t-elle des marches de Cannes ?
Robe Lacroix, haute cuisine, jet privé, muraille de Chine ?

Rêve-t-elle d’un Gauguin ? Nager avec les dauphins ?
Danser nue dans le désert ? Faire l’amour en stratosphère ?

Rêver c’est fait pour être rêvé, c’est pas cher

Cinq étoiles
Tout le meilleur, le plus exquis, le suprême

Cinq étoiles
C’est le moins qu’il faut offrir à une reine

Excusez-moi du peu
Pour chaque seconde qu’elle passe

Là dans l’injustice de la deuxième classe

Dans le parc, étonnée, près de son cinquième mari
Elle sourit, un avion dans le ciel dessine son nom
Elle sifflote en peignant nos arrière-petits-enfants

Tellement belle a cent ans… rêve-t-elle qu’on se bécote ?
Rêver c’est fait pour être rêvé, ce n’est pas cher

Cinq étoiles
Tout le meilleur, le plus exquis, le suprême

Cinq étoiles
C’est le moins qu’il faut offrir à une reine

Excusez-moi du peu
Pour chaque seconde qu’elle passe

Là dans l’injustice de la deuxième classe

***
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ULTIMA

Aux noires fleurs de tes yeux, Ultima !
Les noires fleurs de tes yeux 

Parfument toute ma vie 
De leur bouquet ténébreux

Deux aimants, deux émois
Deux nègrissimes feux

Hautes portes de tes cieux

Olé vive ton âme
Olé vive tes baisers
Olé à tes six lettres 

Gravées au creux de mon être 
Ultima !

Sur le rubis de ta bouche, Ultima !
Sur le rubis de ta bouche
Je dessinerai un sourire 

D’un doigt léger, d’une touche

Au mauvais calendrier 
J’effacerai les soupirs
Rien ne ridera ton rire

Olé vive ton âme
Olé vive tes baisers
Olé à tes six lettres 

Gravées au creux de mon être 
Ultima !

Et ton ombre et la mienne Ultima !
Et ton ombre et la mienne

Frangines épicuriennes
Cinq mille et six cents semaines

Et de jour et de nuit
On célébrera la vie 

Comme au tout premier délice
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Olé vive ton âme
Olé vive tes baisers
Olé à tes six lettres 

Gravées au creux de mon être 
Ultima !

Et sans la moindre pudeur, Ultima !
Et sans la moindre pudeur
Je pleurerai si tu pleures

Si tu ris je rirai aussi

Ne t’éloigne pas de moi
Avec toi s’en va la joie

Tout est pluie quand tu n’es pas là

Olé vive ton âme
Olé vive tes baisers
Olé à tes six lettres 

Gravées au creux de mon être 
Ultima !

***



26

COUSUS ENSEMBLE 
(chantée par Enzo Enzo)

Comme elle est belle cette nuit
Déjà le ciel blanchit

Je te regarde sans bruit
Mon soleil endormi
Encore emparadisée

Je prépare deux bols de thé

Trois tendres mots dits tout bas
Je sens mon cœur qui bat

Je me jette au fond de tes yeux
Gris noir, j’y vois que du bleu

Chaque jour est le premier jour
C’est simple comme un bonjour

Tous ces extra-ordinaires
Rien que pour nous

Nous sommes cousus ensemble
Le corps et l’âme ensemble
Soudés les dieux et diables

Partagé fort
Tous deux le même sort

Nous sommes cousus ensemble
Des pieds jusqu’aux étoiles
Prêts à se battre pour deux

Rentrer au port
Cousus encore

Personne ne commande ici
Personne n’obéit

La meilleure part est pour l’autre
Première, premier, qu’importe

D’un chaud manteau de baisers
Tous les chagrins on revêt

Là dans notre éternité
Rien que pour nous
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Nous sommes cousus ensemble
Le corps et l’âme ensemble
Soudés les dieux et diables

Partagé fort
Tous deux le même sort

Nous sommes cousus ensemble
Des pieds jusqu’aux étoiles
Prêts à se battre pour deux 

Rentrer au port
Cousus encore, encore

Soudés les dieux et diables
Partagé fort le même sort

Encore

***
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DANS LA PALOMA
(Traduction de En la Paloma)

Quatre jambes qui s’enlacent
Nos corps se sourient

Il est onze heures du soir
Tu me trouves

Je te trouve

À peine une minute que nous existons
Nous nous regardons, étonnés

De remarquer qu’il y a un petit truc en plus
Un petit truc qui est immense 

Ma tendresse était en ruines
À présent, elle a peur de nous 

Dans tes flots, mon destin 
Jette l’ancre sans prévenir 
Prodigieux est le silence 

De nos deux âmes entrelacées

Dans la Paloma
L’orchestre joue un air de Carlos Gardel

Nous restons médusés sur la piste

Dans la Paloma
Même notre sang s’est figé

Pendant que déjà nous nous éternisons
Grand Tango à la Paloma

***
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EN LA PALOMA

Cuatro piernas que se abrazan 
Nuestros cuerpos se sonríen 

Son las once de la noche
Me encuentras
Te encuentro

Somos viejos de un minuto 
Nos miramos asombrados 
Al notar que hay algo más

Un algo más que es inmenso

Mi cariño estaba en ruinas
Tiene miedo de nosotros

Echa el ancla mi destino 
En tus mares sin aviso

Portentoso es el silencio
De nuestras almas enlazadas

En la Paloma
La orquesta está tocando

La Garúa de Carlos Gardel
Y nosotros, parados en la pista

En la Paloma
No se mueve ni la sangre 

Mientras que ya nos eternizamos 
Tango grande en la Paloma

***
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LA DANSE DE L’AMOUR 
(Traduction de Baile del amor) 

À nouveau le miracle
À nouveau croire en Deux

Nos ombres s’enlacent
Petite sultane

Je dégrafe ta peur
Tu m’apparais toute femme

Et la lune nous regarde
Petite sultane

Danse de l’amour

Deux mystères m’observent
Ils parlent le langage animal
Ils réclament de l’indécence 

Petite sultane

Et ta bouche sur la carte de ma peau
Sème sa marche de lumières

Et la lune nous regarde
Petite Sultane

Danse de l’amour

Tel voilier dans ton ciel
Mon bateau vogue vers le port 
Il s’appelle « chien infidèle »

Petite sultane

La terre appelle la pluie
Et la pluie fait son devoir
Et la lune nous regarde

Petite sultane

Danse de l’amour

***
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BAILE DEL AMOR

Otra vez el milagro
Otra vez a creer en dos

Nuestras sombras se enlazan
Sultanita

Desabrocho tu miedo
Se te ve toda una mujer

Y la luna nos mira
Sultanita

Baile del amor

Dos misterios me miran
Hablan la lengua animal

Indecencia me piden
Sultanita

Y tu boca en mi mapa
Siembra luces al caminar

Y la luna nos mira
Sultanita

Baile del amor

Un velero en tu cielo
Rumbo al puerto mi nave va

Perro infiel se llama
Sultanita

Lluvia pide la tierra 
Y la lluvia hace su deber

Y la luna nos mira
Sultanita

Baile del amor

***
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COPITA DE NIEVE
(Traduction de Copita de nieve)

Dans ta serrure 
J’ai tourné une clé 

Olé ma torera !
Olé la magie de l’amour !

Copita de nieve 
Nous respirons fort 

Copita de nieve 
Encore, caresse-moi encore

Et rends-moi silencieux

Nous irons très loin 
Et même plus loin encore

Pour arracher toujours plus 
De bonheur au temps

Copita de nieve 
Nous respirons fort 

Copita de nieve 
Encore, caresse-moi encore

Et rends-moi silencieux

Si tu es une petite garce flamenca
Je veux que tu disparaisses de mes lignes de la main

Copita de nieve 
Nous respirons fort 

Copita de nieve
Je suis né pour ça

Pour pleurer dans toi
Mille millions de futurs

***
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COPITA DE NIEVE

En tu cerradura
Una llave clavé
Ole mi torera 

Ole el duende del amor

Copita de nieve
Respiramos fuerte
Copita de Nieve

Todavía más, todavía más
Acaríciame y hazme callar

Nos iremos lejos 
Y ojalá más allá

Arrancar al tiempo 
Más felicidad

Copita de nieve
Respiramos fuerte
Copita de Nieve

Todavía más, todavía más
Acaríciame y hazme callar

Si eres flamenquita perra
Quiero que desaparezcas de las líneas de mis manos

Copita de nieve
Respiramos fuerte
Copita de Nieve

Pa eso nací para llorar en ti 
Mil millones de futuros

***

* L‘unique gorille blanc au monde s’appelait Copito de Nieve. Il vivait au zoo de Barcelone. Il n’a jamais 

rencontré sa Copita de Nieve.
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BRÛLANTE
(Traduction de Calentita)

Tout près de Bacchanal 
La sorcière au vertigineux baiser

Commence le rituel
Elle répand dans mes nerfs mille démons

Elle se demande si elle continue
Elle dit que je suis spécial

Elle veut que personne ne pense 
Qu’elle est qui elle est

Brûlante, experte, facile, très seule
Impatiente, indécente, délirante, et ça me plaît

Sa bouche cannibale 
Connecte mes chairs avec le ciel

Elle aime le danger 
Que quelqu’un passe et la voit faire

Puis elle arrange sa jupe
Et me repousse et veut s’en aller
Elle veut que personne ne pense 

Qu’elle est qui elle est

Brûlante, experte, facile, très seule
Impatiente, indécente, délirante, et ça me plaît

Derrière ses frontières 
Elle veut tout essayer 

Se donner tout entière
Tout près de Bacchanal

Là où se mêlent cinq voluptés

Brûlante, experte, facile, très seule
Impatiente, indécente, délirante, et ça me plaît

***
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CALENTITA

Cerca de Bacanal 
La bruja del vertiginoso beso 

Empieza el ritual 
Derrama mil demonios en mis nervios 

Y no sabe si seguir 
Dice que soy especial

No quiere que nadie piense 
Que ella es quien es

Calentita, expertita, facilita, muy solita
Impaciente, indecente, delirante y me gusta

Su boca caníbal 
Sintoniza mis carnes con el cielo 

Le gusta el peligro 
Que alguien pase y la vea hacerlo

Y se arregla la falda 
Y me empuja y se quiere ir
No quiere que nadie piense 

Que ella es quién es

Calentita, expertita, facilita, normalita
Impaciente, indecente, delirante y me gusta

Detrás de sus fronteras 
Quiere probarlo todo darse entera

Cerca de Bacanal 
Donde se mezclan cinco voluptades

Calentita, expertita, facilita, normalita
Impaciente, indecente, delirante y me gusta

***
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N’ARRÊTE PAS

Au milieu de moi un radar, un essaim, une sombre lumière
Un animal qui me soumet à fleur de chair

À chaque marée haute, tu sais bien tout ça...

Trois perles de sueur irisées sur le beau satin de tes seins
Ton odeur, ta bouche, tes petites mains
Tendent à affoler tous mes récepteurs

À genoux sous ton arche, je t’évade 
Tu t’ébroues, appelles à l’estocade

N’arrête pas !

Ange écartelé, les bras en croix, nue, dans la jungle du lit
À la pointe de mon tison, tu te plies
Pour me faire roi de ton incendie

Au cœur du soleil je perce l’énigme, traverse ta vie
Mes géométries s’enfoncent dans ton ciel 

Explorent l’infini, ton diable sourit

Nous luttons, tu veux déclencher la foudre
Je dis non, je veux encore en découdre

N’arrête pas !

Éblouissement
Extrême onction de nos points d’exclamation
La chambre éclairée de jour en pleine nuit

Voit les haut-le-corps de notre agonie

Rauque apothéose, mon étoile s’éteint
Aussitôt mon étoile revient

N’arrête pas !

***



39

MADAME
Voix off #1

Ce jour là, Madame contempla le supplice des plantes à l’entrée.  
Les questions explosaient sous son crâne comme des bulles. Revivrait-
elle un jour une telle passion ? Depuis lui, chaque nouvel amour lui 
allait grand. Pourquoi aime-t-on ?
Elle préférait croire désormais qu’il n’y avait pas de mystère de l’amour. 
Il ne s’agissait là que d’une réaction chimique qui nous programmait à 
la transmission de la vie. Point final.

Elle sortit marcher un peu vers les arènes. Derrière l’arrogance de sa 
beauté, à la fois aisée et encombrante, elle n’était qu’un bateau de 
papier sur un fleuve de tristesse, un souvenir qui attendait, et son âme 
prenait l’eau d’être trop près des fesses, trop loin du cœur.

***
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CARMEN

Ses mots décolletés flashent les oreilles 
Et toujours au pluriel elle parle des hommes

Se moque ad libidum 
Ce n’est pas bien vu des femmes : 

« Que c’est affreux dites 
Que cette Aphrodite 

Mon Pedro surexcite ! »

Lourdes sont les charges sur les fiers outrages 
Qui débordent son corsage 

Trop pleins de superbe, gonflés de provoquer 
Des tripotées de pensées 

Du bout de la langue elle mouille sa bouche
Elle aime susciter

Carmen joue la chienne
Carmen veut qu’on l’aime

Carmen joue sa vie, se donne la comédie
Elle rêve d’être une autre 

Argile elle attend l’ausculpteur charmant 
Qui lui donnera un sens

Mais on ne lui propose toujours que le même rôle
Les dialogues du vagin

Tourner sans tabous à corps éperdu 
Le très coquin de sort 

De l’iningénue nue sans dessous dessus
Plus starlette que Scarlett

Mimer dans le noir la reine du boulard
Fait pas cramer les planches

Carmen joue la chienne
Carmen veut qu’on l’aime

Qui n’est pas son type fait le qui connaît 
Le rituel de la rebelle
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Qui a vu la marque en forme de barque 
Tout au bas de ses reins

Qui sait que la drôlesse l’est en vérité 
Moins qu’elle ne veut le montrer

Mille mains sacrilèges rêvent d’en faire le siège
De se plonger dans le piège
Il n’y a pas que des gentils 

Qui frottent leur vie aux murs de son exil. 
Parfois même c’est elle qui cherche les emmerdes... 

N’importe quoi sauf l’ennui !

Carmen joue la chienne
Carmen veut qu’on l’aime.

Elle en a vu d’autres, et de mâle en mâle
Ses espoirs elle trimbale 

Tout de bout en bout des 400 coups
Sans jamais tenir le bon

Elle brûle aux néons des rades à boissons 
Son destin de papillon

Une guitare appelle, elle déploie ses ailes
Elle s’étire vers le ciel

Derrière l’éventail son enfance braille 
Des souvenirs qui l’assaillent

Oui, par tous les seins ! Elle veut qu’on l’aime
Mais elle ne s’aime pas

Carmen joue la chienne
Carmen veut qu’on l’aime

***



42

CALIPIGA 
(Traduction de Calipiga)

Calipiga, fais-moi crier
Calipiga, fais-moi suer

Et donne-moi l’envie de plus

Amnésie-moi encore
Je t’amnésierai encore

Calipiga, disloque-moi 
Calipiga, liquide-moi

Et donne-moi l’envie de plus

Amnésie-moi encore
Je t’amnésierai encore

Mienne et sauvage
Emplis-toi de mon amour

Mienne et sauvage
Tourbillonne-moi, casse-moi les reins 

Et dynamite-moi

Amnésie-moi encore
Je t’amnésierai encore

Calipiga, fais-moi crier
Calipiga, fais-moi suer

Et donne-moi l’envie d’avoir un fils

***
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CALIPIGA

Calipiga hazme chillar
Calipiga hazme sudar
Y dame ganas de más

Amnésiame otra vez
Te amnesiaré otra vez

Calipiga estréllame
Calipiga liquídame

Y dame ganas de más

Amnésiame otra vez
Te amnesiaré otra vez

Salvaje mía
Hínchate de mi amor

Salvaje mía
Alborótame, desriñóname 

Y dinamítame

Amnésiame otra vez
Te amnesiaré otra vez

Calipiga hazme chillar
Calipiga hazme sudar

Y dame ganas de un hijo

***
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MADAME
Voix off #2

Les jalousies peignaient leurs ombres sur leurs visages. Un nuage 
les effaça. Bientôt la pluie lécha les vitres puis devint fleuve  
perpendiculaire pendant qu’un chant de soupçons tirait sur les 
chaînes de leur amour. 
C’était un de ces soirs où sous la douce morsure du vin, ma Dame 
s’écrivait en deux mots. La moindre parole pouvait déclencher chez 
elle un gyrophare. D’un seul coup une cicatrice se rouvrait, les 
contentieux rejaillissaient comme des geysers. 
Elle avait une brûlante tristesse au fond des yeux quand elle se planta 
devant lui en disant fort : 
« Ce que l’on interdit, on se l’interdit ! »

***
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SQUAW BOUSSOLE

Elle est ma muse, mon idole 
Ma Bora-Bora, mon atoll

Elle est mon sexe mon symbole
Elle est ma squaw, ma boussole

Mais ce soir est soir de bémol
Une fièvre vinicole 

La gremline, ma parole
Elle est ma squaw, ma boussole

Le moindre mot se vérole
Décamisole une bestiole 
Qui son moral vitriole

Elle est ma squaw, ma boussole

Ma fada, mon archi-folle
Elle a le vin qui torgnole

C’est pas bon pour ma gloriole
Elle est ma squaw, ma boussole

Elle me traite de mariole
Roi du licol, de la geôle 

La nuit vire au hard rock'n roll
Elle est ma squaw, ma boussole

Le bonheur ça se bricole
Ça se décolle et ça se recolle

Devinez qui le rafistole ? 
Elle est ma squaw, ma boussole

***
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ÉTINCELLES 
(Traduction de Chispas)

Où vas-tu petit Manolo
Avec ta tête des mauvais jours ?

Laisse-la, ne t’en mêle plus 
Pars, avant de la tuer

Le mauvais vent s’est levé
Un mauvais coup t’a échappé 

Tu as le sang qui bout, que tu dis 
C’est ton antédiluvien fichu caractère qui crie

Des étincelles, toujours des étincelles 
Elle te ravage le cerveau

Tu veux toujours avoir raison
Tu ne parles que de loi du pantalon

Tu as des yeux d’halluciné
Ta petite, personne n’y touche

Des étincelles, toujours des étincelles 
Elle te ravage le cerveau

Pauvre petit Manolo, tu as rêvé ! 
Tu l’as vue derrière l’église
Disant d’étranges prières

À genoux devant un matelot
Quelle douleur...

Des étincelles, toujours des étincelles 
Elle te ravage le cerveau

***
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CHISPAS

Manolito ¿ adónde vas 
Con la cara tan mosqueada ?

Déjala, no te metas más
Vete ya o la matarás

El levante se ha levantado
Un mamporro se te ha escapado
Dices que la sangre la tienes frita
Tu ultra-antigua mala leche grita

Siempre chispas, chispas
Ella te come el coco

Siempre quieres tener razón 
Que hablas de ley del pantalón

Tienes ojos de alucinado 
A tu chica nadie se la come

Siempre chispas, chispas
Ella te come el coco

Ay Manolito, tú soñaste
Detrás de la iglesia tú la viste 
De rodillas ante un marinero 
Haciendo extrañas oraciones

Ay que pena

Siempre chispas, chispas
Ella te come el coco

***
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LA LETTRE
(adaptation libre de The letter) 

Donnez-moi un billet pour le prochain avion
Je n’ai pas le temps de traîner en train
Finie la solitude je rentre à la maison

Mon amour m’a écrit

Je me fous de savoir combien ça peut coûter
Je dois la retrouver, je ne pense qu’à ça
Finie la solitude, je rentre à la maison

Mon amour m’a écrit

Dans sa lettre, elle écrit 
Je ne peux pas vivre sans toi
Pas même un jour de plus

Écoutez monsieur ne voyez-vous pas
Qu’il me faut vite la revoir. S’il vous plaît

Mon amour m’a écrit aujourd’hui

Prenez ça en plus, c’est tout ce que j’ai sur moi
Personne n’a rien vu, allez faites un effort

Finie la solitude, je rentre chez nous
Mon amour m’a écrit

Dans sa lettre, elle écrit 
Je ne peux pas vivre sans toi
Pas même un jour de plus

Écoutez monsieur ne voyez-vous pas
Qu’il me faut vite la revoir. S’il vous plaît
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(Mon amour m’a écrit)
Elle m’envoie tout ce qu’elle a de meilleur en elle

Je dois lui pardonner, je suis son seul amour

(Mon amour m’a écrit)
Elle m’écrit qu’elle est à moi de toute son âme
Son souffle est lié au mien, elle n’y peut rien

(Mon amour m’a écrit)
Elle jure qu’elle a compris, elle regrette, elle a eu tort
Tout en elle m’attend tellement fort qu’elle se fait peur

(Mon amour m’a écrit)
Elle quitterait tout pour moi, elle renierait tout pour moi
Elle voudrait que jamais plus je n’aie la moindre peine

Je rentre à la maison

***
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HOMME
(Traduction de Hombre)

La lune s’est couchée
La dernière lune

Deux poignards brillent dans ses yeux
Ah solea, ah solea !

Choses de là-bas...
Elle me dit que ce n’est pas grave

Tous les matins elle s’habille et s’en va 
Elle croit qu’elle s’est réveillée pour toujours 

Fortuno Sarrano (Hombre)
Fort et impuissant tel un taureau brave à l’abattoir 

Ah solea, ah solea !

Choses de là-bas...
Elle me dit que ce n’est pas grave

Tous les matins elle s’habille et s’en va 
Elle croit qu’elle s’est réveillée pour toujours

Ah Fortuno... Toi qui, avant, passais tant de nuits blanches
Toi qui avais tant de chance 
Avec les chevaux et les filles 

Deux secondes avant, face aux fusils
Les mains dans les poches

Toi qui n’étais jamais pressé
Tu veux vivre plus fort que jamais 

À fond !

Choses de là-bas...
Elle me dit que ce n’est pas grave

Tous les matins elle s’habille et s’en va 
Elle croit qu’elle s’est réveillée pour toujours 

***
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HOMBRE
(Chanson pour une photo)

Se ha puesto la luna
La última luna

Brillan dos puñales dentro de sus ojos
Ay solea, ay solea...

Cosas de allá...
Ella me dice que no pasa nada 
Cada mañana se viste y se va 

Cree que es para siempre que se ha despertado

Fortuno Sarrano (Hombre)
Fuerte e impotente como un toro bravo en el matadero

Ay solea, ay solea...

Cosas de allá...
Ella me dice que no pasa nada 
Cada mañana se viste y se va 

Cree que es para siempre que se ha despertado

Ay Fortuno...Tú que tanto trasnochabas antes
Tú que tanta suerte tenías 

Con los caballos y las hembras
Dos segundos antes frente a los fusiles

Las manos en los bolsillos
Tú que nunca tenías prisa

 Quieres vivir más fuerte que nunca
¡ Al máximo !

Cosas de allá... 
Ella me dice que no pasa nada 
Cada mañana se viste y se va 

Cree que es para siempre que se ha despertado

***
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ANDALOUSIE 
(Traduction de Al Andalus) 

Des papillons fous volent derrière mes yeux 
Je parle de toi à la nuit 

Ce qu’il reste de ma vie n’est que fumée au vent 
Sans toi, mon avenir est désert

Vivre ici griffe l’âme
Quand l’Andalousie m’appelle

Les souvenirs des Maures 
Hurlent depuis la prison de l’oubli 

À nouveau les rêves ont envahi mes nuits
À nouveau des souvenirs 

Roulent dans ma tête

Vivre ici griffe l’âme
Quand l’Andalousie m’appelle

Les souvenirs des Maures 
Hurlent depuis la prison de l’oubli 

J’ai semé avec respect tes jardins
Terre de ma vie et de mes anciens

Au nom de Dieu tu m’as exilé
Tu m’as expulsé

 
Andalousie

Les souvenirs des Maures  
Hurlent depuis la prison de l’oubli 

***
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AL ÁNDALUS 
(à Ziriab)

Mariposas locas vuelan detrás de mis ojos
Yo le hablo a la noche de ti

Lo que queda de mi vida es humo en el viento 
Tengo el porvenir desierto, sin ti

¡ Cómo araña el alma 
El vivir aquí !

Cuando llama Al-Ándalus
De la cárcel del olvido

Gritan recuerdos de los moros

Otra vez los sueños invadieron a la noche
Otra vez recuerdos 

Se revuelcan en mi mente

¡ Cómo araña el alma 
El vivir aquí !

Cuando llama Al-Ándalus
De la cárcel del olvido

Gritan recuerdos de los moros

Tierra de mi vida y de mis muertos
Con respeto he sembrado tus huertos
En nombre de Dios me has desterrado

Me has echado

Al-Ándalus
De la cárcel del olvido

Gritan recuerdos de los moros

***
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LE DRAPEAU DE LA TERRE 
(Traduction de La bandera del planeta) 

Il n’existe que deux pays 
Ils se nomment la femme et l’homme 

Il n’existe qu’une vie 
Rien n’a changé depuis que le monde est monde 

Nous sommes une île dans l’espace 
Il n’existe qu’une race humaine 

Il n’existe qu’un amour
Rien n’a changé depuis que le monde est monde 

Où se trouve le drapeau de la planète ? 

Couleur de dignité
Couleur de liberté 
Couleur d’unité

Couleur d’humanité 
Couleur d’identité
Couleur d’égalité 

Ce tout petit bout de tissu
De quelle couleur peut-il bien être ? 

Couleur de la mer, de la terre, des étoiles
Couleur de tes yeux ? 

Et pourquoi pas ? 

***
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LA BANDERA DEL PLANETA

Sólo existen dos países
Que se llaman la mujer y el hombre

Sólo existe una vida
No ha cambiado desde que el mundo es mundo

Somos isla en el espacio
Sólo existe una raza humana

Sólo existe un amor
No ha cambiado desde que el mundo es mundo

La bandera del planeta ¿ Dónde está ?

Je ne connais que deux pays
Deux pays qui sont la femme et l’homme

Je ne connais qu’une vie
C’est la même depuis que le monde est monde

Nous sommes île dans l’espace
Il n’existe qu’un espoir, un rêve

Il n’existe qu’une peur
Une merde, une mort, une guerre

La bandera del planeta ¿ Dónde está ?

Color de dignidad
Color de libertad
Color de unidad

Color de humanidad
Color de identidad
Color de igualdad

Ese pedacito de tela
¿ De que color será ?

Color del mar, de la tierra, de las estrellas
¿ Color de tus ojos ?  

¿ Y por qué no ?

****
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CHICLANA 
(Traduction de Chiclana)

Des larmes de sang
Tu vas pleurer des larmes de sang

Pour le drapeau de la liberté

Tu restes seule
Tu restes seule, amoureuse

Abandonnée
La mort guette dans le jardin

Amour, amour et éternelles solitudes
Tu vas pleurer des gouttes de sang

Tu vas mourir

Hé, Chiclana
Entre la mer et les étoiles

Comme il te plairait de promener
Appuyée sur une large rampe de brise

Tu voudrais laisser tes balcons ouverts au soleil
Pour qu’il emplisse le sol de fleurs jaunes

Amour, amour et éternelles solitudes
Tu vas pleurer des gouttes de sang

Tu vas mourir

Ils te regardent
Et la nuit te blesse

Et brûle de l’intérieur
Ils te regardent

***
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CHICLANA
(Hommage à F.G. Lorca)

Gotas de sangre
Gotas de sangre vas a llorar
Por la bandera de libertad

Te quedas sola
Te quedas sola enamorada

Abandonada
La muerte acecha en el jardín

Amor amor y eternas soledades
Gotas de sangre vas a llorar

Te vas a morir

He, Chiclana
Entre el mar y las estrellas 
Con que gusto pasearías

Apoyada sobre una larga baranda de brisa

Quieres tener abiertos tus balcones al sol
Para que llene el suelo de flores amarillas

Amor amor y eternas soledades
Gotas de sangre vas a llorar

Te vas a morir

Te están mirando
Y la noche hiere

Y te escuece dentro
Te están mirando

***
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SARDANE 
(Traduction de Sardana)

Olive est un chat pelé
Ce n’est pas une tête qu’il a, c’est un clou
Ça fait longtemps qu’il n’a pas de fiancée 

Il a la tramontane dans la tête

Quand le matou s’est mis à pisser
Sur les pieds du curé

Il les lui a bien nettoyés
Bien pissé, oui, très bien

Pisse de chat ne fait de mal à personne

Miaou ! Miaule, vas-y que je te miaule
Il n’a jamais miaulé en catalan
Le monde est plein de crétins
Les drapeaux sont des chiffons

Et le matou s’est mis à pisser
Sur les pieds du curé

Il les lui a bien nettoyés
Bien pissé, oui, très bien

Bonne pissade de chat ne fait de mal à personne

***
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SARDANA

Olive es un gat pelat
Ten pas un cap és un clau
Fa temps qu’ha pas festejat

Ten tramuntana dins del cap

Quan la Minouchette es va posar a pixar
Su’ls peus del capellà 

Els va bé netejar
Ha pixat, sí, molt bé

Pixa de gat no fa mal a ningú

Miau, miola, vinga miolar
Mai ha miolat català

El món és ple de pixots
Les senyeres són pallots

I la Minouchette es va posar a pixar
Su’ls peus del capellà

Els va bé netejar
Ha pixat, sí, molt bé

Pixarada de gat no fa mal a ningú

***
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JE NE SUIS PAS AMÉRICAIN #1
(Traduction de Americano no soy #1) 

Demain est arrivé 
Quelque chose de spécial flotte dans l’air

Il n’y a pas de dollars 
J’ai toujours plus faim de vivre

Et rêve toujours de victoire
Dehors le soleil attend

Moi, je suis désespérément optimiste
Je sors à la rue chercher du travail

Je ne suis pas américain
Alright ?

Je suis Rockumbero 
Homme du Sud par tous les pores

J’écoute la vie 
Faisant tourner le monde sur ma platine

Depuis ma chambre de Belleville

Inadapté au matérialisme
Mais d’accord pour le triomphe

Moi, je suis désespérément optimiste
Je sors à la rue chercher du travail

Je ne suis pas américain
Alright ?

***
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AMERICANO NO SOY (#1)

Mañana llegó
Flota en el aire algo especial

Dólares no hay
Sigo con hambre de vivir a más

Sigo soñando con victorias
Afuera el sol esperando está

Yo soy desesperadamente optimista
Salgo a la calle para buscar trabajo

Americano no soy
¿ Alright ?

Rockumbero soy
Hombre del sur por cuatro costados

Escucho la vida 
Pinchando el globo desde Belleville

Inadaptado materialista
Estoy de acuerdo para triunfar

Yo soy desesperadamente optimista
Salgo a la calle para buscar trabajo

Americano no soy
¿ Alright ?

***
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JE NE SUIS PAS AMÉRICAIN (#2)
(Traduction de Americano no soy #2) 

Quand je dis non
Tu me traites d’impertinent 
D’inadapté au matérialisme 
Au-dehors, le soleil attend 

Moi, je suis désespérément optimiste
Je sors à la rue chercher du travail 

Je ne suis pas américain 
Alright ?

Ça sent le café de repasse
Depuis ma chambre j’écoute le monde

Je continue à rêver de victoires
Moi, je suis désespérément optimiste

Je sors à la rue chercher du travail 
Je ne suis pas américain 

Alright ? 

Je suis né à Barcelone une nuit de fête 
Ma mère était de Cadix 

Mes cousins sont très catalans 
Moi, me voilà : je suis francespagnol

 
Mon voisin n’aime pas le flamenco 

Ce qui lui plaît c’est la techno
Comme beaucoup, il fait son gringo 

Et lâche quatre mots d’anglais
Gentiment je lui dis 

Je ne suis pas américain 
Alright ?

***
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AMERICANO NO SOY #2

Te digo no 
Me tratas de impertinente

De inadaptado al materialismo 
Afuera el sol está esperando

Yo soy desesperadamente optimista
Salgo a la calle para buscar trabajo

Americano no soy
¿ Alright ?

Huele a café y a segunda mano
Yo pincho al globo desde mi cuarto

Sigo soñando con victorias
Yo soy desesperadamente optimista 
Salgo a la calle para buscar trabajo

Americano no soy
¿ Alright ?

 
En Barcelona nací de fiesta
Gaditana era mi viejecita

Mis primitos son muy catalanes
Yo soy francéspañol y aquí estoy

Mi vecino pasa de flamenco
Él prefiere bailar el bacalao 

Como muchos presume de gringo
Y suelta palabritas en inglés

Con cariño yo le digo
Americano no soy

¿ Alright ?

***
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LA RUMBA DE PARIS 
(Traduction de La rumba de Paris)

Tant de voitures, tant de bruit, tant de lumières, si peu de couleurs
Tant de mélanges, tant d’envies, tant de champagne et si peu de mer

C’est la rumba de Paris
À moi, elle me va

C’est la rumba de Paris 
Elle se chante à plusieurs voix pour se réchauffer le cœur

Tant de vie, tant d’âme, tant de sexe, si peu de chaleur
Si peu de temps, si peu d’espace, si peu de fleurs et tant d’odeurs

C’est la rumba de Paris
À moi, elle me va

C’est la rumba de Paris 
Elle se chante à plusieurs voix pour se réchauffer le cœur

Tant d’histoire, tant de force, tant de rêves et si peu de paix
Si peu de ciel, si peu d’attention, si peu d’argent et tant de gris

Je lis des cris sur les murs
De ces maisons qui me cachent la lune

 Je me saoule d’art et de modes
Mais le plus bel art, c’est l’art de vivre

C’est la rumba de Paris 
Et à moi, elle me va cette rumba

Soul Zouc, Bossa Nova
Musique africaine australienne

Flamenco Rap Maloya
Blues Speed, Sardana Tango

D’où qu'elle soit, la rumba me va

Raggamuffin Jazz, Java Raï
Rock Jungle, Soca Musette

Elle me va cette rumba
Et vive ce qui est bon !

***
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LA RUMBA DE PARÍS 

Mucho coche, mucho ruido, muchas luces, poco color
Mucha mezcla, muchas ganas, mucho champán, y poco mar

Es la rumba de París
A mí me va

Es la rumba de París
Se canta a varias voces pa calentarse el corazón

Mucha vida, mucha alma, mucho sexo, poco calor
Poco tiempo, poco espacio, pocas flores y mucho olor

Es la rumba de París 
A mí me va

Es la rumba de París
Se canta a varias voces pa calentarse el corazón

Mucha historia, mucha fuerza, muchos sueños y poca paz
Poco cielo, poco caso, poca plata y mucho gris

Leo gritos en las paredes
De esas casas que me esconden a la luna

Me harto de arte y de modas
El arte más bonito es arte de vivir

Es la rumba de París
Y a mí me va esa rumba
Soul Zouc, Bossa Nova

Música Africana Australiana
Flamenco Rap Maloya

Blues Speed, Sardana Tango
De donde sea a mí me va la rumba

Raggamuffin Jazz, Java Raï
Rock Jungle, Soca Musette

A mí me va esa rumba
¡Que viva lo bueno!

***
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À NÎMES 

Au 421 Cité des Antonins 
La mène son chemin
Là, à l’angle du bistrot 

Elle darde un édito 
À un petit salaud

Elle ne tombe pas la figure
Reboussière posture
Sa bouche le fulgure

Je le jure sur la tour Magne 
Quand la foire l’empoigne 
L’esprit du Ché la gagne

À Nîmes 
Elle trime pour des picholines

À Nîmes 
Elle traîne son âme 

Victime de Donquichottisme

Elle jubile à Pentecôte 
Reins cambrés, tête haute 
Dans les rues parpaillotes

À chacun son carnaval
Masquée derrière l’alcool

Normale égale folle

D’irréductibles barbares 
Pissent sur le trottoir 

Au coin du boulevard. 
Pas frais comme des Gardois
Ronds comme Carré d’Art

Faut le boire pour le croire !
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Elle n’est pas très catholique
Son âme préhistorique a l’ivresse érotique

Elle met les pieds dans les pas 
Des Romains d’autrefois
Jusqu’à tomber elle boit

À Nîmes 
Elle trime pour des picholines

À Nîmes 
Elle traîne son âme 

Victime de Donquichottisme

Nîmes, c’est sa capitale
Qui tisse dans son étoile 

Son destin de cigale. 

Les cerveaux partent à Paris 
Elle reste avec Eddie
Roé, Gilles et Denis

Là où les rêves s’arriment 
De bonheur anonyme

Chaque âme est une énigme
Elle referme ses volets 
Sans s’occuper de toi 
Sans s’occuper de moi

À Nîmes 
Elle trime pour des picholines, 

À Nîmes 
Elle traîne son âme 

Victime de Donquichottisme

***



72

CHANSON D’EN BAS

C’est une chanson d’en bas
Qui s’émeut de savoir pourquoi

Nous voulons plus que le bonheur
Nous ne partageons que la peur

Que l’on soit pauvre ou puissant
Pourquoi ne parler que d’argent ?

Pas une vie sera sereine
Avant que chacun n’obtienne

Manger, se vêtir, avoir un toit
Soigner ses enfants comme il se doit

Utile et debout, pouvoir tout lire 
Croire ce qu’on veut, sans peur et libre

En paix de justice, d’égalité
Armé de respect, de dignité

Des beautés de l’art pour s’épanouir 
 Tels sont les biens à conquérir 

Hommes de pauvre mémoire
Nous apprenons si peu de l’histoire

On a tellement besoin d’espoir
On a tellement besoin de croire

Si chacun en son pays 
Était un peu moins sûr de ce qu’il dit 

Nous pourrions en intelligence 
Conjuguer nos existences

Manger, se vêtir, avoir un toit
Soigner ses enfants comme il se doit

Utile et debout, pouvoir tout lire, 
Croire ce qu’on veut, sans peur et libre

En paix de justice, d’égalité
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Armé de respect, de dignité
Des beautés de l’art pour s’épanouir 

 Tels sont les biens à conquérir 

C’est une chanson d’en bas 
Qui s’émeut de savoir pourquoi
De tout malheur on puise profit

On choisit la Bourse à la vie

Par la raison, par le cœur
Ami, vivons moins con-sommateurs

Ami, assoiffons les vautours
Jusqu’à tous enfin un jour

Manger, se vêtir, avoir un toit
Soigner ses enfants comme il se doit
Utiles et debout, pouvoir tout lire, 

Croire ce qu’on veut, sans peur et libre
En paix de justice, d’égalité
Armés de respect, de dignité

Des beautés de l’art pour s’épanouir
Tels sont les biens

Ô frère humain, à conquérir

***





5

a
b
s
e
n
ce

 i
mpure



76

C’EST FINI 
(Traduction de Se acabó)

Ange, ta raison a le tournis
Tu t’accroches à la chaise 
Par peur de comprendre

Ange, il pleut où que ton regard se porte
Tout se teint de noir
Tout est désaccordé

Est-ce avec raison ? Est-ce sans raison ?
C’est fini

Ange, maculé de déceptions
Tu veux sortir du futur

Toutes les horloges se sont arrêtées

Ange, comme ton âme est lourde
Cette blessure que tu portes
Rien ne pourra la refermer

Est-ce sans raison ? Est-ce avec raison ? 
C’est fini

Si la folie soulage
Alors, c’est la folie que tu réclames à ton Dieu

Et tu en appelles au néant
Pour qu’il te conduise loin, loin jusqu’à elle

Ange, ta raison a le tournis
Tu t’accroches à la chaise 
Par peur de comprendre

Ange, il n’y a plus d’amour sur terre
Tu te consumes de douleur

Et tu éclates en sanglots

Est-ce sans raison ? Est-ce avec raison ? 
C’est fini, tu le sais

C’est fini

***
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SE ACABÓ

Ángel el sentido te da vueltas
Tú te arrimas a la silla 

Por miedo de comprender

Ángel por donde tú miras llueve
Todo se tiñe de negro 
Todo está desafinado

¿ Sin razón será ? ¿ Con razón será ? 
Se acabó, lo sabes. Se acabó

Ángel, sucio de desilusiones 
Quieres salir del futuro

Cada reloj se paró
Ángel, ¡ay, cuánto te pesa el alma ! 

Esa herida que tu tienes
Nada la podrá secar

¿ Sin razón será ? ¿ Con razón será ? 
Se acabó, lo sabes. Se acabó

Si ser loco quita penas
La locura es lo que pides a tu Dios

Y tú le llamas a la nada 
Que te lleve lejos lejos hasta ella

Ángel el sentido te da vueltas 
Tú te arrimas a la silla 

Por miedo de comprender

Ángel ya no hay amor en el mundo 
Andas en candelas vivas 

Y tú rompes a llorar

¿ Sin razón será ? ¿ Con razón será ? 
Se acabó, lo sabes 

Se acabó

***
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ABSENCE IMPURE

Alma, je range tes clés
J’éteins la lumière 
J’éteins les bruits

Je ne veux plus parler 
Je ne veux parler qu’à toi

Qui ne reviendras pas

Alma, je serre les mâchoires
Je retourne les miroirs

Je vide tes tiroirs
Je voudrais tellement savoir
Est-ce pour toi ou pour moi

Que j’ai des larmes dans les yeux ?

Ton absence impure
Sale blessure

Ton absence absurde
Sale torture

Alma, je mange seul
Dans la maison vide 
L’air est gorgé de toi

Comment puis-je accepter 
Que j’ai tellement mal ?

Que je veux t’oublier

Ton absence impure
Sale blessure

Ton absence absurde
Sale torture

Alma je me sens coupable
Quelle est ma faute ? 

À qui la faute ?
Je voudrais pouvoir crier 
Je voudrais me réveiller
Et pouvoir te toucher
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Alma je suis emballage vide
Un oiseau dans l’orage 
Une guitare sans cordes

J’aimerais tellement croire
Que tout n’est pas dérisoire 

À la fin de l’histoire

Ton absence impure
Sale blessure

Ton absence absurde
Sale torture

***
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CLARA (QUE LE SOUVENIR ME PARDONNE) 

Loin dans le vent une rumeur
On dirait notre chanson 

Un coup de chien mord mon cœur
Dans ma nuque monte un frisson

Cet air est si vieux ! Je ferme les yeux
Me laisse envahir par ton souvenir

J’avance à pas lents vers toi qui m’attends 
Dans l’ombre du tunnel des ans

Clara que le souvenir me pardonne
Déjà, j’ai oublié ton parfum

Pourquoi, si fort soit l’amour qu’on se donne
Un jour vient où tout nous abandonne ?

Reste un murmure brouillé
Une silhouette incertaine

Un rêve mal effacé
Une tendresse en quarantaine

 Ce qu’on était sincères, ma frêle guerrière
Comme elles me sont chères nos années-lumière

Je t’attire à l’écart dans la chambre noire
Sur l’écran pâle de la mémoire

Clara que le souvenir me pardonne
Déjà, j’ai oublié ton parfum

Pourquoi, si fort soit l’amour qu’on se donne
Un jour vient où tout nous abandonne ?

Inquiet comme un ex-fumeur 
Qui a peur de récidiver

Vois ma mémoire surveille 
Chaque geste que je fais

80
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N’ai-je rien appris des calendriers ?
Des amours écrits au plus qu’imparfait ?
Les dieux en colère nous dépareillèrent

Nous sommes le journal d’hier

Clara que le souvenir me pardonne
Déjà, j’ai oublié ton parfum

Pourquoi, si fort soit l’amour qu’on se donne
Un jour vient où tout nous abandonne ?

Dis, te souviens-tu encore de moi 
Lorsque tu marchais à mon bras ?

J’étais fièrement fou de toi !

Dis, tout n’est que sable sous le vent
Tout s’envole au large du temps

Ton souvenir reste vivant

***
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VENIN 
(Traduction de Veneno) 

Ma stupide bouche 
Sirote tout mon argent 

Ma stupide bouche 
Veut avaler le passé 

Je supplie fort ma bonne étoile 
De me libérer du besoin d’aimer 
Je supplie fort ma bonne étoile

De protéger ma raison

Je scrute le fond des verres 
Même aveugle, je la vois encore

L’alcool me sort par les yeux 
Mais son image ne disparaît pas

Mes yeux sont deux esclaves 
Qui traînent leurs chaînes 

Mes yeux sont deux esclaves 
Qui tirent sur elles jusqu’au sang 

Les amis me paient à boire 
Et ne savent plus quoi inventer 
Je ne peux même plus m’imiter 

Je ne suis que cendre amoureuse 

Je scrute le fond des verres 
Même aveugle, je la vois encore

L’alcool me sort par les yeux 
Mais son image ne disparaît pas

Comme je voudrais avaler son souvenir !
Sers-moi un autre verre 

Et qu’à travers les bars, je pleure son venin

***
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VENENO

Estúpida boca mía
Va bebiendo mi dinero 

Estúpida boca mía
Quiere tragar el pasado 

A mi estrella lo que pido
Quitarme el afán de querer
A mi estrella lo que pido
Un amparo al entender 

Miro al fondo de los vasos
Hasta ciego yo la veo

Me sale el alcohol por los ojos
Pero su imagen no se va

Los amigos me invitan
Ya no saben que hacer

Ya no pueden ni imitarme
Soy ceniza enamorada

Son mis ojos dos esclavos
Arrastrando sus cadenas

Son mis ojos dos esclavos
Van tirando hasta sangrar

Miro al fondo de los vasos
Hasta ciego yo la veo

Me sale el alcohol por los ojos
Pero su imagen no se va

Ay, a su recuerdo quiero tragar,
Dame otro vaso 

Lloro su veneno por los bares

***
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UN BAISER AU CIEL 
(Traduction de un beso al cielo)

L’odeur de mon père...
Une douce peine me pénètre le cœur

Je m’assieds dans un coin
Et chante la douleur 

Dans mon sang coulent mille rumeurs 
D’amour, d’amour et de plus encore

Un baiser au ciel
Avec un soupir d’ici-bas

Un baiser au ciel
Tendre courrier jusqu’à toi

Là où le temps s’en va

L’humour de mon père...
Mille détails m’appellent avec douceur

Je me rappelle ta pudeur
Je chante la douleur

À bientôt, très bientôt !
Reçois ma dédicace 

D’amour, d’amour et de plus encore

Un baiser au ciel
Avec un soupir d’ici-bas

Un baiser au ciel
Tendre courrier jusqu’à toi

Là où le temps s’en va

Où donc tout disparaît ? 
Pourquoi tout disparaît ?

Moi aussi je saurai

Un baiser au ciel
Avec un soupir d’ici-bas

Un baiser au ciel
Tendre courrier jusqu’à toi

Là où le temps s’en va

***
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UN BESO AL CIELO

Olor a mi padre...
Pena buena me entra en el corazón

Me siento en un rincón 
Y canto “¡ ay !” en mi sangre

Mil rumores de amor, amor y más

Un beso al cielo
Con un suspiro desde aquí

Un beso à cielo
Dulce correo hasta ti

Donde se va el tiempo

Humor de mi padre... 
Mil detalles me llaman con dulzor 

Recuerdo tu pudor 
Y canto “¡ ay !” hasta luego

Hoy te brindo amor, amor y más

Un beso al cielo
Con un suspiro desde aquí

Un beso à cielo
Dulce correo hasta ti

Donde se va el tiempo

¿ Dónde se va todo ?
¿ Por qué se va todo ?

Yo también sabré

Un beso al cielo
Con un suspiro desde aquí

Un beso à cielo
Dulce correo hasta ti

Dónde se va el tiempo

***
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OÙ SERAI-JE ?
(Traduction de Adonde voy)

Auparavant, en paix, mais en retard
Face à la mer immense
Seul, assis face à la lune

Avec mes chaussures neuves
À la fin des fins

J’écoute l’horizon me dire 
« Viens jusqu’à moi » 

Où serai-je ?
Où serai-je quand tu m’appelleras, mon amour ?

Où serai-je ? Où serai-je ?

Je respire la brise de ton monde
Les yeux grands ouverts

J’embrasse ma guitare en silence
Sans connaître l’heure, c’est la dernière heure

Maintenant, pas demain 
Ah, mon cher amour !

Où serai-je ?
Où serai-je quand tu m’appelleras, mon amour ?

Où serai-je ? Où serai-je ?

Je ne reviendrai que pour toi
Je reviendrai parce que je t’aime 

Je ne laisse rien d’autre que mon amour 
Je te le donne tout, tout, tout

Où serai-je ?
Où serai-je quand tu m’appelleras, mon amour ?

Où serai-je ? Où serai-je ?

***
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¿ ADÓNDE VOY ?
(A Cendryne)

Antes, tranquilo y con retraso
Ante el mar inmenso

Solo, sentado frente a la luna
Con zapatos nuevos 
Escucho el horizonte

Al final del final decirme 
«Ven hasta mi»

¿ Adónde voy ?
¿ Adónde estaré cuando me llamarás cariño ?

¿ Adónde voy ? ¿ Adónde estaré ?

Respiro la brisa de tu mundo 
Los ojos abiertos grandes

Silencio. Abrazo a mi guitarra
Sin saber la hora 

Es hora la última hora
No mañana sino ahora 

Ay vida mía

¿ Adónde voy ?
¿ Adónde estaré cuando me llamarás cariño ?

¿ Adónde voy ? ¿ Adónde estaré ?

Sólo pa ti yo volveré 
Porque te quiero 

Yo volveré 
No dejo nada sino mi amor 
Te lo doy todo, todo, todo

¿ Adónde voy ?
 ¿ Adónde estaré cuando me llamarás cariño ?

¿ Adónde voy ? ¿ Adónde estaré ?

***
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SALE ATTENTE

Tout est propre dans cette salle 
Et ça fait des heures que je reste assis là, au malheur

Sans nouvelles, ça sent la javel 

Il fait un peu froid en enfer
Je me tords les doigts dans ce grand garage

Où donc es-tu mon amour ?

Doucement ta main a glissé
Lentement ils t’ont emmenée.

Tout est blanc, mes joues sont mouillées
Je m’abîme dans mes pensées

Dans la sale attente
Même l’été c’est l’hiver

Dans la sale attente
Pauvre ou riche, on pleure misère

Dehors les nuages noirs ne se décident pas
Une porte est entrouverte, une télé braille

Au-dessus de toi 
Une pièce de monnaie est en train de rouler

Pile c’est rien, face c’est...
Ce sera pile, ce sera pile !

Doucement, je rentre et m’effraie
Dans ta chambre clignotent tant d’appareils

J’ai compris, tout peut être pire
Le moindre mal, c’est le mieux, à choisir

Dans la sale attente
Même l’été c’est l’hiver

Dans la sale attente
Pauvre ou riche, on pleure misère

Et si c’était vrai que la plaie on se la crée ? 
Je n’ai pas su te protéger 

Ça me mord le cœur
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Je repense à tes mots 
« Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça 

Mon amour, n’aie pas peur »...
J’ai tellement peur
Sans toi je suis peu

Doucement, ta main m’a serré
Lentement, tu t’es réveillée

Doucement, je t’ai embrassé
Lentement, tu t’es habillée

Adieu toubib, pas d’au revoir
Adieu toubib, à jamais

Adieu toubib, pas d’au revoir
Ici on ne mettra plus un pied

***
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JÉRONIMO
(Traduction de Jeronimo)

Eh, mon tout petit
C’est l’heure de fermer tes petits yeux

Dors, mon tout petit
C’est l’heure que ton papa s’en aille

Et revoilà le sourire 
Celui qui fait disparaître le chagrin

Et mon sang qui chante
La joie d’être père

Mais tes yeux sont cloués aux miens
Comme si tu comprenais
Comme si tu comprenais

Eh, mon tout petit
C’est l’heure de fermer tes petits yeux

Dors, mon tout petit
C’est l’heure que ton papa s’en aille

Allez, rêve que tu voles
Que tu visites des étoiles

Ne dis donc pas que tu n’as pas sommeil 
Que tu parles à la lune

Un chagrin s’échappe 
Par ces yeux immenses

Ah, garde ces petites perles 
Pour les vrais gros chagrins

Eh, mon tout petit
C’est l’heure de fermer tes petits yeux

Dors, mon Jéronimo
C’est l’heure, ton papa s’en va

***
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JERONIMO

Ea, Chiquitín
Cierra tus ojitos ya
Duerme, Chiquitín

Que tu papá se marcha ya

Otra vez la sonrisa
La que quita la pena
Y me canta la sangre 

Alegrías de padre

Pero me clavas los ojos
Como si comprendieras
Como si comprendieras

Ea, Chiquitín
Cierra tus ojitos ya
Duerme, Chiquitín

Que tu papá se marcha ya

Anda sueña que vuelas 
Que visitas estrellas

No digas que no tienes sueño
Que tú le hablas a la luna

Y una pena te sale 
Por esos ojos inmensos
Ay guárdate esa agüita 

Para las penas de verdad

Ea, Chiquitín
Cierra tus ojitos ya
Duerme, Jerónimo

Que tu papá se marcha ya

***
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COMBIEN EST-IL ?

Combien est-il à notre histoire ?
Quinze heures dix ?

Minuit moins le quart ?
Que dit le chronométreur ?

Où en est le compteur ?

Quel jour est-il à notre histoire ?
On se croit jeudi 

C’est dimanche soir
On se croit l’après-midi 

Et déjà c’est la nuit

Combien de temps m’est-il alloué
Pour profiter de votre beauté, Madame ?

Quel mois sommes-nous, ma chère et tendre ?
La mi-septembre ?
Ou fin décembre ?

J’espère bien être en retard 
Que dit la boîte noire ?

Quel plat est-il au grand festin ?
J’ai beau manger 
J’ai encore faim

Où en est notre programme
Combien encore de gammes ?

Combien de temps m’est-il alloué 
Pour profiter de votre beauté, Madame ?

Combien est-il ma très, très chère ? 
On se croit l’été 
Et c’est l’hiver

On se croit au second refrain 
Et c’est déjà la fin

***
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SOLITUDE
(Traduction de Soledad)

Ah, ma petite mère andalouse
Ce soir, je chante sous notre lune

Pour que tu ondules comme une flamme
Que tu te libères de la pesanteur 

Que dans l’air tu profiles ta solitude

Ah, comme tu aimes danser la rumba
Dans la nuit, je la joue pour toi

Ah, ma petite mère andalouse
Confronte ta grâce à notre rythme

Invente des soleils face à ton ombre
Comme immortelle, comme nue

Crie et dans l’air profile ta solitude

Ah, comme tu aimes danser la rumba
Dans la nuit, je la joue pour toi

Ah, ma petite mère andalouse
Je ferme les yeux, tu es tout contre moi
Blottis-toi plus encore dans ces notes
Qui sont une robe d’amour pour toi
Crie et dans l’air secoue ta solitude

Ah, comme tu aimes danser la rumba
Dans la nuit, je la joue pour toi

***
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SOLEDAD
(Gouldman, Stewart, Roé)

Ay, viejecita de Andalucía
Bajo la misma luna canto aquí

Para que te muevas como una llama
Para que te escapes de la gravedad

Para que dibujes en el aire tu soledad

Ay, te gusta bailar la rumba
Hoy, la toco pa ti

Ay, madrecita de Andalucía
Mide tu garbo con nuestro compas

Fabrica soles frente a tu sombra
Como desnuda, como inmortal

Chilla y dibuja en el aire tu soledad

Ay, te gusta bailar la rumba
Hoy, la toco pa ti

Ay, viejecita de Andalucía
Cierro los ojos estás junto a mí
Envuélvete más en estas notas

Son una bata de amor pa ti
Chilla y sacude en el aire tu soledad

Ay, te gusta bailar la rumba
Hoy, la toco pa ti

***
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SAVOURER 
(Traduction de Saborear)

Tu parles seule, Quinquillera
Tu voudrais aller derrière l’horizon

Ne plus obéir

Chercher une vie, sans-gêne
Toréer un mâle hallucinant 

Qui fasse bien l’humour

Tu voudrais savourer cette nuit
Tu voudrais savourer cette vie 

Mais le bébé appelle “maman” 
Mais le bébé pleure et tu ne sors pas

Tu t’excites, Quinquillera
Tu casserais ta montre à battre des mains

Tu ne veux pas dormir

Tu te fais belle, te parfumes 
Tu trépignes devant ta glace 

Et te moques de toi

Tu as envie de savourer cette nuit
Savourer cette vie à ta guise 

Mais ton gosse appelle “maman” 
Ton gosse pleure et tu ne sors pas

Très, très, très bien
Vers le Machu Pichu, Puerto Rico, Nagasaki, Papeete

Peyrestortes, Budapest, Honolulu, Ottawa
Massachussets, Burundi, Shanghai, Maracaibo

Allons-y
London, Zanzibar, Paraguay

Très, très, très bien
Bien sûr !

***
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SABOREAR

Quinquillera, hablas sola
Quieres ir detrás del horizonte 

No obedecer más

Buscar vida, sinvergüenza
Torear a un macho alucinante 

Que bien haga el humor

Tú quieres saborear esta vida
Esta noche ¡ Ojo ojo !
El nene llama mamita 

El nene llora tú no te vas

Quinquillera, te das cuerda 
Dando palmas romperías tu reloj 

Tú no quieres dormir

Te haces guapa, te perfumas
Zapateas delante del espejo 

Y te ríes de ti

Tú quieres saborear esta vida
Esta noche ¡ Ojo ojo !
El nene llama mamita 

El nene llora tú no te vas

Reque, reque, requetetebien
Hacia Machu Pichu, Puerto Rico, Nagasaki, Papeete,

Peyrestortes, Budapest, Honolulu, Ottawa
Massachusets, Burundi, Shanghai, Maracaibo

Vamos allá
London, Zanzibar, Paraguay, Paraguay

Requete, requete, requetetebien
¡ Claro claro !

***
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L’ÉTERNELLE DISCOTHÈQUE 
(Traduction de La eterna discoteca) 

Là-bas au comptoir, les cœurs s’imbibent
Font emplette d’illusion de luxe, de plaisirs
Sèment des compliments hurlés aux oreilles

Seule, égarée dans les notes
Si loin, si proche

Dans l’éternelle discothèque
Jusqu’au petit jour, dans la lumière tamisée

Elle danse toutes ses déceptions

Des flots de convoitises guettent ce que dit son corps
Des désirs s’affrontent, des chimies se pavanent

Les yeux fermés, elle sculpte des trajectoires

Seule, égarée dans les notes
Si loin, si proche

Dans l’éternelle discothèque
Jusqu’au petit jour, dans la lumière tamisée

Elle danse toutes ses déceptions

Mille odeurs qui la frôlent, mille regards
Mille paroles, celles de toujours 

Mais, insentimentale
Elle ne soupire pas 

Alors que les cartes des solitudes se mélangent

Dans l’éternelle discothèque
Jusqu’au petit jour, dans la lumière tamisée

Elle danse toutes ses déceptions

***
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LA ETERNA DISCOTECA

Allá en la barra, beben los corazones
Comprando ilusión de lujo, de placeres
Sembrando piropos, se gritan a la oreja

Sola, perdida en las notas
Está tan cerca tan lejos

En la eterna discoteca
A media luz, hasta el amanecer

Baila sus desilusiones

Anhelos acechan lo que dice su cuerpo
Deseos compiten, químicas coquetean

Los ojos cerrados, repite trayectorias

Sola, perdida en las notas
Está tan cerca tan lejos

En la eterna discoteca
A media luz, hasta el amanecer

Baila sus desilusiones

Mil olores que la rozan, mil miradas
Mil palabras, las de siempre igual

Soledades se barajan
Mientras que ella no suspira

Insentimental

En la eterna discoteca
A media luz, hasta el amanecer

Baila sus desilusiones

***
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HORS JEU 
(Traduction de Fuera de juego)

En attendant sa chance
Elle rêve de grandeur

De jardins, de couleurs
Elle se saoule d’illusions

La République Belleville 
Pense que ça vaut la peine d’essayer

Même le gardien veut marquer des buts
Mais Belleville est un village

Hors jeu

Belleville est une fleur qui arbore sa couleur
Une fleur très odorante née de la douleur

Mais Belleville est un sud
Hors jeu

Ange en quête de chance
En manque d’air, en manque de vie

Ange pariant sur le futur
Parce que ça vaut la peine d’essayer

Il faut penser positif 
Même hors jeu

Les vieilles jouent les belles
Les gourmands se consument

Beaucoup de travail, peu d’argent
Pèse comme un doute d’injustice 

Il faut continuer à sourire 
Même hors jeu

À Belleville même Dieu veut changer son destin
Un ange court pour penser positif, 

Pour continuer à sourire
Même Hors jeu
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La République Belleville 
Pense que ça vaut la peine d’essayer

Elle est un port sans mer
Un hôtel sans étoile

Elle rit de tout, elle est centrée
Elle a du rythme, elle a de la force

C’est une oasis anti-modes
Qui rompt toutes les barrières

Qui court à travers les rues 
En pariant sur demain
Il faut penser positif 

Même hors jeu

Elle joue avec le feu 
Hors jeu

***
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FUERA DE JUEGO

En espera de la suerte 
Va soñando con grandeza
Con jardines, con colores 

Está ciega de ilusiones

República Belleville 
Piensa que vale la pena

Hasta el portero quiere ser un delantero
Belleville es un pueblo

Fuera de juego

Belleville es una flor roneando su color
Flor de mucho olor, nacida del dolor

Belleville es un sur
Fuera de juego

Ángel buscando suerte
Pidiendo aire, pidiendo vida 

Vale la pena
Ángel apuesta por el futuro

Hay que pensar positivo 
Fuera de juego

Las ancianas presumen
Los golosos se consumen
Mucho trabajo, poca plata
Pesa una duda de justicia
Hay que seguir sonriendo 

Fuera de juego
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Hasta Dios en Belleville quiere cambiar su destino
Un ángel corre para pensar positivo

Para seguir sonriendo
Fuera de juego

República Belleville 
Piensa que vale la pena

El ser puerto sin mar 
Hotel sin estrella

Tiene centro, tiene guasa
Tiene ritmo, tiene fuerza

Es oasis anti moda, es un rompe barreras
Que va corriendo por las calles 

Apostando por mañana
Hay que pensar positivo

Fuera de juego

Juega con fuego
Fuera de juego

***
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SÉANCE DANS LE NOIR
(Traduction de Séance dans le noir)

Un voyage dans l’obscurité 
Depuis Paris parlent les tambours 
Rumeurs du troisième millénaire 
Nouvelles langues, et moi ici-bas 

Corps, rien d’autre

Un voyage dans l’obscurité
Sous les mots que dessinent les étoiles

Je ne comprends rien, zombie total 
Quel enfer, faquin de sort !

Ô mon étoile, aide-moi
Je croise les doigts, ça ne suffit pas

Je tape, tape à contretemps

Je suis un idiot dans la pénombre 
Allo-delà réponds-moi 
Hi-ha Bomba Kartataka

Garde le contact, esprit zarbi

Toi mon étoile, aide-moi
Envoie-moi de la force, pas tant d’illusions

Je tape, tape à contretemps

Tu parles d’une justice, à nouveau tout va mal
Hé toi, la poisse, oublie-moi !

Toi mon étoile, rends-moi plus joyeux
Envoie-moi de la force 

Pas tant d’illusions
Je tape, tape à contretemps 

Tout le monde tape des mains. Hi-ha Bomba Kartataka
Vive les bonnes vibrations

Par tous les Diables, restons en contact 
Allez, je tape à contretemps. Hi-ha Bomba Kartataka

***
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SÉANCE DANS LE NOIR

Viaje en la obscuridad
Desde París hablan los tambores

Rumores del tercer milenario 
New lenguas, et moi, ici bas

Just body

Viaje en la obscuridad
Bajo las palabras que forman las estrellas 

Ich verstehe nichts, zombi total
What the hell, faquin de sort

Estrella mía, ayúdame 
Cruzo los dedos, no sirve pa nada

A destiempo pego, pego

Tonto en la obscuridad
Allo-delà, réponds-moi
Hiha bomba karkataka 

Keep in touch, espíritu zarbi

Estrella mía, ayúdame
Mándame fuerza, no tanta ilusión

A destiempo pego, pego

Vaya justicia, otra vez todo está mal
Ay mala suerte, olvídame

Cruzo los dedos, no sirve pa na
Estrella mía, alégrame

Mándame fuerza, no tanta ilusión
A destiempo pego, pego

Todo el mundo "clapa" las hands, todo el mundo, vamos allá, hiha 
bomba karkataka 

Arsa vibe it up, keep in touch, what the hell
Vamos allá, arsa, ich tape à contretemps

Damned, hiha bomba karkataka, hiha bomba

***
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AU MIROIR DE DEMAIN

Je ris de me voir si moche en ce miroir vache
Et tout le make-up, ni même Nick et Tup
N’y peuvent plus rien, c’est déjà demain
 C’est moi le gamin au masque de vieux

Miroir, miroir dis c’est quand que j’ai dé-cloné ?
Que je rétrécis ? Où en est Johnny ?

Je ne suis pas Highlander, je ne suis pas Dorian Gray
J’ai perdu la face, tu restes de glace

Au miroir de demain 
Aujourd’hui paraît bien
Le temps fait du vilain
Demain ce sera pire

Faut trouver l’art d’en rire
Je reprends mon pouls, boum boum 

Jusqu’ici ça va...

Je ris de me voir si moche depuis que je suis mioche
J’ai beau me regarder, je laisse à désirer

Mais quand par hasard je me vois de rétro
Sur une vieille photo, je me vois presque beau

Au miroir de demain 
Aujourd’hui paraît bien 
Le temps fait du vilain
Demain ce sera pire

Faut trouver l’art d’en rire
Je reprends mon pouls, boum boum 

Jusqu’ici ça va...
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Miroir, miroir, vieux sosie, tu m’as l’air froissé
D’avoir miroité ma nue vérité

Pour te dérider je peux repasser
Il n’y a que l’orgueil que je peux ravaler

Hou-là, mon œil ! tu te goures, racontes à rebours
Je ne suis pas aux regrets, je vais me contenter

C’est tout réfléchi, je recule un peu
Converti à ceux qui adorent le flou

Au miroir de demain 
Aujourd’hui paraît bien 
Le temps fait du vilain
Demain ce sera pire

Faut trouver l’art d’en rire
Je reprends mon pouls, boum boum

Jusqu’ici ça va...

***
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PAR-DELÀ

Par-delà les océans
Par-delà le temps

Que justice soit rendue 
Aujourd’hui, bienvenue

 
Sur le sable de l’histoire 

En lettres de gloire 
Nous écrirons notre nom à la sueur

Jusqu’au fond des cœurs

Debout frère, bras en l’air 
Ensemble, à l’unisson 

Chantons frère, cœur offert 
Nous sommes un seul frisson

Par-delà l’or et le sang
Toujours droit devant

Pour nos anciens, nos enfants
Soyons grands sur le champ

Par-delà tous les hasards 
Plus haute la barre

Plus intense le nectar
De lauriers parfume les mémoires

Debout frère, bras en l’air 
Ensemble, à l’unisson 

Chantons frère, cœur offert 
Nous sommes un seul frisson

Après doutes et douleurs 
Honneur au vainqueur 

L’exploit fait d’un gueux un roi 
Par-delà ici-bas

 
Par-delà les vanités de supériorité

Quand les couleurs montent aux cieux
Le bonheur monte droit aux yeux

Debout frère, bras en l’air 
Ensemble, à l’unisson 

Chantons frère, cœur offert 
Nous sommes un seul frisson

***
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EN AVANT

Aïe ! Encore une nouvelle épreuve du destin
Ça sent l’inutile, que c’est difficile !

Aïe ! Comme tu voudrais pouvoir ne serait ce qu’un instant
Revenir avant, au temps insouciant

Ne plus penser, plus rien dire
Ne rien montrer, plus de soupirs

Je reste tout près, désarmé
La seule chose que je trouve à dire

En avant, en avant ! (La la la)

Aïe ! Comme tu voudrais pouvoir rentrer l’antenne
Fermer un peu les yeux, croire au soutien des dieux

Aïe ! Tu sens monter en toi l’envie de mordre
Tu rêves de pénombre et de ne plus répondre

Résister, être fort
Traverser, ne plus subir

Je te serre fort, pauvre amor
La seule chose que je trouve à dire

En avant, en avant ! (La la la)

Ça va passer, tu dis que ça va passer
Tout passe un jour, le pire comme le meilleur

Ça va passer, tu dis que ça va passer
Ce n’est pas aux pleurs que l’on mesure la douleur

Ça va passer mais tu voudrais piger
Cette injustice amère qu’il faut avaler
Tu dis que tout peut toujours être pire

La seule chose que je trouve à dire
En avant, en avant ! (La la la)

***
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BOMBA LA RUMBA

Elle descend la rue du marché
Une amie de chaque coté

Elle parle fort avec les mains 
Le langage de nos anciens

Elle aime ce rythme alphabet 
Qu’elle conjugue sans compter
Un coup de main sans théorème 
Égale soustraction de problème

Si tu veux lui prêter main-forte
Vas donc te joindre à son escorte

Où chacun se secoue les os 
À métronomer des bravos

Ne perds pas de temps à compliquer
Arme-toi de simplicité

Évite tous les contretemps
Le seul bon temps, c’est le présent

Elle veut que tu lui chantes quelque chose
Faut y aller, vas-y, va, mets-y la dose

Elle se fout que tu chantes bien 
Pourvu que tu chantes un peu coquin

Lalala et bomba la rumba !

Elle aime applaudir fort la vie 
Avec des gestes papillon

Flanquer de belles corrections 
Aux vieilles pendules de l’ennui

Elle divise l’éternité 
En mille échos d’humanité

Elle claque les désespérances
Elle choque les indifférences
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Oui, t’as percuté, ça dégomme
Tu pimentes le jeu de paume

Tu sens ces dix doigts de piquant 
Qui font bien circuler le sang

Le sommeil a très peur de vous
Frotte-t’en les mains

Et joue des airs bien jubilatoires 
Pas au répertoire des conservatoires

Elle veut que tu lui chantes quelque chose
Faut y aller, vas-y, vas, mets-y la dose

Elle se fout que tu chantes bien 
Pourvu que tu chantes un peu coquin

Lalala et bomba la rumba !

Et tape le temps qui va ! 
Et vive ce qui est bon !

Lalala et bomba la rumba !

***



116

JE VOLE 
(Traduction de Vuelo)

Sur ma gauche, au grand large
La mer délaye sa couleur 

Dans l’immaculé ciel matinal
Tout se couvre de lumière

Chaque ombre s’est couchée   
Vers l’arrière, deux étoiles sont à la traîne

Je vole sur la baie
Léger comme un enfant, je crie de joie

Je vole sur la mer calme 
Vers ma résurrection
Le diable est colère

Tout en haut, deux mouettes me font cortège
Nous écoutons la chanson de la brise

Notre ombre géante se découpe sur le sentier
Où mille miroirs étincellent d’argent

Je vole sur la baie
Léger comme un enfant, je crie de joie

Je vole sur la mer calme 
Vers ma résurrection
Le diable est colère

Bonjour belles demeures
La blancheur de vos cœurs

Ouvre en grand les fenêtres à l’air parfumé
Sur un toit, des maçons me saluent de la main

 À bicyclette, une religieuse sourit

Je vole sur la baie
Léger comme un enfant, je crie de joie

Je vole sur la mer calme 
Vers ma résurrection
Le diable est colère

***



117

VUELO

A mi izquierda el alto mar 
Va mezclando su color

Con el cielo limpio de la mañana
Todo se viste de luz

Cada sombra se ha acostado
Dos estrellas hacia atrás se han quedado

Vuelo sobre la bahía
Ligerito como un niño, grito de alegría

Vuelo sobre el mar sereno 
Hacia mi resurrección
El diablo está enojado

Dos gaviotas a mi vera me acompañan en alturas
Escuchamos la canción de la brisa

Nuestra sombra exagerada se recorta en el sendero
Donde mil espejos chispean plata

Vuelo sobre la bahía
Ligerito como un niño, grito de alegría

Vuelo sobre el mar sereno 
Hacia mi resurrección
El diablo está enojado

Buenos días lindas casas
Vuestros blancos corazones

Abren sus ventanas a los perfumes
Albañiles sobre un techo me saludan con la mano

Una monja en bicicleta sonríe

Vuelo sobre la bahía
Ligerito como un niño, grito de alegría

Vuelo sobre el mar sereno 
Hacia mi resurrección
El diablo esta enojado

***
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DEMAIN J’ARRÊTE

J’arrête tout demain matin
Je ne boirai plus que de l’eau

Ne te marre pas
J’arrête tout demain matin

Fini de partir en fumée
je suis motivé, mentalisé

J’arrête tout demain matin
Je mangerai diététique

Ne te marre pas
J’arrête tout demain matin
Matin et soir, gymnastique
Je suis motivé, mentalisé

Pepita ne me dis pas non
Mañana, le temps paraîtra long

Pepita ne me dis pas non
Aujourd’hui, vive ce qui est bon !

J’arrête tout demain matin
Sur la tête de ta mère

Je le jure
J’arrête tout demain matin
Je ne regarde plus les filles,
je suis motivé, mentalisé

J’arrête tout demain matin
Je mettrai des sous de côté 

Ne te marre pas
J’arrête tout demain matin

Ça fait des mois que j’y pense
Je suis motivé, mentalisé
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Pepita ne me dis pas non
Mañana, le temps paraîtra long

Pepita ne me dis pas non
Aujourd’hui, vive ce qui est bon !

Fini de me désopiler
Fini de m’auto-hilarer
De critiquer le député 
De vomir la publicité

Demain je commence le bricolage
Les archivages, le repassage

Demain je commence à m’arrêter
De m’arrêter de commencer

Pepita ne me dis pas non
Mañana, le temps paraîtra long

Pepita ne me dis pas non
Aujourd’hui, vive ce qui est bon !

***
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J’AIME REGARDER MADAME

J’aime regarder Madame 
Écouter lorsqu’elle danse
Ma guitare qui lui lance 

Des baisers remplis de flammes

Ses gestes sont chauds comme l’enfer
Elle tourne dans la lumière

On croirait qu’elle se désape 
Et c’est tant pis pour les myopes

Ce n’est que de la rumba, ma belle
Le son que je préfère devant l’éternel
Ce n’est que de la musique canaille

Pour danser l’amour, y a que ça qui vaille

J’aime regarder Madame
Faire l’ange qui se damne

J’aime comme elle remonte sa jupe 
Bien au-dessus des genoux, ça raffûte !

Crois-moi personne ne zappe
Quand dans les notes elle drape 
Son train de cadence infernale

Sacripant valseur étoile

Ce n’est que de la rumba, ma belle
Le son que je préfère devant l’éternel
Ce n’est que de la musique canaille

Pour danser l’amour, y a que ça qui vaille

Brûlant est le ventilateur
Entends-tu jouer le piano ?
Brûlant est le ventilateur

Entends-tu jouer les bongos ?
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J’aime regarder Madame
J’aime comme elle remue sa beauté
J’aime comme elle étend les ailes 
Personne ne bouge comme elle

Elle est ma plus belle guitare
Chaque geste est une phrase
Par-delà les chemins tracés
Pas à pas, je piste ses pieds

Ce n’est que de la rumba, ma belle
Le son que je préfère devant l’éternel
Ce n’est que de la musique canaille

Pour danser l’amour, y a que ça qui vaille

***
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TROMPETILLO 
(Chris Gonzales / Roé)

Que yo me voy a Trompetillo
Vente conmigo y los amigos

Que yo me voy

Par un chemin de cailloux et de terre
Tu as traversé les étangs, les rizières

Tu arrives dans un pré un matin
Plus ou moins réveillé

Sur une des longues tables en bois
À peine le temps de poser ton sac

Et te voila assailli, assailli de saluts et de baisers

Déjà il pleut du soleil sur toi
Il pleut du soleil sur moi 
Il pleut du soleil sur nous

C’est là sous les canisses
C’est là que tintent les glaçons

C’est là que les mots des garçons glissent
Sous les feuilles des micocouliers

En principe les filles craquent
Sur un beat ondulé, enroulées elles sont

Quand elles viennent te chercher toi et ton verre

Déjà il pleut du soleil sur toi
Il pleut du soleil sur moi 
Il pleut du soleil sur nous

Du côté des mamies, ça râle 
Du côté des poivrons, ça rit

Du côté de la vie, c’est nerveux et doux
Comme la jambe de Magali

Du côté des hanches, ça tangue
Du côté des troupes, ça chaloupe

Et de l’autre côté, les taureaux passent
Près des roseaux et des tamaris

Déjà il pleut du soleil sur toi
Il pleut du soleil sur moi 
Il pleut du soleil sur nous

***
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LE MONDE EST MERVEILLEUX
(Adaptation de What a wonderful world)

Je vois des arbres verts
Une petite rivière
Une rose éclose 

Pour toi, pour moi
Alors, je me dis tout bas 

Le monde est merveilleux

Un fruit délicieux
Un grand ciel bleu

Au grand midi 
Deux dames sourient

Alors, je me dis tout bas
Le monde est merveilleux

Un arc-en-ciel s’est levé 
Sur la ville apaisée

Illuminant les visages 
Des amants de passage

Des amis se disent bonjour 
Ah, te voilà, comment tu vas ? 

Des mots de l’amour de tous les jours

Je vois mon fils courir
Je le vois grandir

Un jour, il en saura bien plus que moi
Alors, je me dis tout bas 

Le monde est merveilleux

Alors, je me dis tout bas 
Le monde est merveilleux

***
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TRÈS BIEN
(Traduction de Muy bien)

Salut Pepe, ça va pour toi ?
Pas de pesetas ? Et après ? 

Allez, la nuit s’annonce endiablée !

Il y a rumba sur les Ramblas 
Cette nuit, c’est La Nuit de Barcelone

Ivres de rires
Nous fêtons les bars de Barcelone

Il y a des amis, des guitares
Des rockeuses et des gitanes très, très belles

Des voleurs, des touristes
Des danseuses de rumbas et des vieux très, très zen

 Vive ce qui est bon ! 
Demain est un autre jour !

On revient de la plage, destroy, destroy

Des tapas, du pain à la tomate 
Un bout de chocolate et pas de salade 

La lune nous appelle 
Et danse que tu danses à Barcelone

 
 Vive ce qui est bon ! 

Demain est un autre jour !
Nous arrivons de la plage destroy, destroy !

Et Carmencita (très bien) et Elenita (très bien)
Isabelita (très bien), Catarinita (très bien)

Et Manolita (très bien) et Teresita (très bien)
Mais ma petite à moi, très, muy, muy bien !

Quelle chaleur, quelle ambiance 
On n’a pas dormi de trois jours

Rien ne peut nous arrêter 
Cette nuit, c’est La Nuit à Barcelone 

Vive ce qui est bon ! 
Demain est un autre jour !

Nous arrivons de la plage destroy, destroy !

Et Carmencita (très bien) et Elenita (très bien)
Isabelita (très bien), Catarinita (très bien)

Et Manolita (très bien) et Teresita (très bien)
Marijuanita (très bien) et Miguelita (très bien)

Ma petite cousine (très bien) et Cristinita (très bien)
Et Marianita (très bien) et la serveuse (très bien)

Mais ma petite à moi, très, muy, muy bien !

***
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MUY BIEN
Hola Pepe, ¿ qué tal hombre ?

¿ Que no hay pesetas ? ¿ Y qué ?
La noche se presenta endiablada. ¡ Anda !

Hay rumba en las ramblas 
Esta noche, es La Noche en Barcelona

Borrachos de risa 
Marchamos en los bares de Barcelona

Hay amigos, guitarras 
Rockeras y gitanas muy, muy guapas

Chorizos, turistas 
Rumberas y ancianos muy, muy guayes

¡ Que viva lo bueno !
¡ Mañana es mañana !

Venimos de la playa, destroy. ¡ Destroy !

Tapas, pan con tomate 
Un poco de chocolate y no puñetas

La luna nos llama 
Y baila que te baila en Barcelona

¡ Que viva lo bueno !
¡ Mañana es mañana !

Venimos de la playa, destroy. ¡ Destroy !

Y la Carmencita (muy bien) y la Elenita (muy bien)
La Isabelita (muy bien) la Catarinita (muy bien)

Y la Manolita (muy bien) y la Teresita (muy bien)
Pero mi chiquitita (muy très très bien)

¡ Que calor !, ¡ que jaleo !
No hemos dormido nada en tres días

Nada puede pararnos 
Esta noche, es La Noche en Barcelona

¡ Que viva lo bueno !
¡ Mañana es mañana !

Venimos de la playa, destroy. ¡ Destroy !

Y la Carmencita (muy bien) y la Elenita (muy bien)
La Isabelita (muy bien) la Catarinita (muy bien)

Y la Manolita (muy bien) y la Teresita (muy bien)
La Marijuanita (muy bien) y la Miguelita (muy bien)
La primita mía (muy bien) y la Cristinita (muy bien)
Y la Marianita (muy bien) y la camarera (muy bien)

Pero mi chiquitita (muy très très bien)

***
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SANTÉ, AMOUR, PESETAS ET RUMBA

Et un printemps de mieux, félicitations vieux !
Célébrons l’arrivée, buvons à tes projets

Et vive ce qui est bon ! 
Tout le monde sur le pont !

C’est bon de te retrouver
Mais non tu n’as pas changé

J’ai quatre mots à te dire pour l’année à venir

Santé amour pesetas et rumba
Et le tirititran, tran tran, tirititran

Au plaisir, âme complice que la vie te soit douce
Une année sans docteur, une bardée de bonheurs

Surtout ne sois pas trop sage
Et savoure le voyage

Champagne pour tout le monde !
Et que toute pudeur fonde
Tu as le cœur à la danse ? 

Ça me fait chanter quand j’y pense

Santé amour pesetas et rumba
Et le tirititran, tran tran, tirititran 

Je relève mon verre, tout le meilleur de la terre !
Que souvent, âme complice la vie nous réunisse !

Au plus tard dans un an
Bonne route et bon vent !

Que ta vue ne baisse pas ! 
Surtout prends bien soin de toi

Que la chance soit sur toi 
Pour cent ans et au-delà !

Santé amour pesetas et rumba
Et le tirititran, tran tran, tirititran

***
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L’ART
(Traduction de El arte)

Ralentir, deux épées, comme dans tes rêves d’enfants
Peser, sur une géométrie dangereuse
Créer, en sculptant avec un chiffon 

Le miracle de l’art. L’art
En provoquant la vérité 

Comme si c’était la dernière fois

Ouvre la porte à l’art
Montre ton cœur au grand jour

Aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire
Tu as rendez-vous avec toi-même

Ouvre la porte à l’art
Tu es né pour ça

De grands taureaux naîtront
De grands taureaux mourront

Pour justifier l'art

Ignorer, les cris prétentieux de ceux qui savent 
Lutter, pour qu’ils suivent ton mystérieux chemin 

Créer, étonné par le miroir qui reflète l’art
En provoquant la vérité 

Comme si c’était la dernière fois

Ouvre la porte à l’art
Montre ton cœur au grand jour

Aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire
Tu as rendez-vous avec toi-même

Ouvre la porte à l’art
Tu es né pour ça

De grands taureaux naîtront
De grands taureaux mourront

Pour justifier l'art
Torero !

***
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EL ARTE

Templar, como en tus sueños de niño, dos espadas 
Pesar, sobre una geometría peligrosa 

Crear, esculpiendo con un trapo 
El milagro del arte
Al citar la verdad 

Como si fuese la última vez

Abre la puerta del arte
Saca el corazón al aire

Hoy no es cualquiera tarde
Tienes cita con ti mismo
Abre la puerta del arte

Para eso tú naciste
Que toros grandes nacerán 
Que toros grandes morirán 

Para justificar el arte

Pasar, de los presumidos gritos enterados
Luchar, para que sigan tu camino misterioso 

Crear, asombrado por el espejo 
Que refleja el arte 
Al citar la verdad 

Como si fuese la última vez

Abre la puerta del arte
Saca el corazón al aire

Hoy no es cualquiera tarde
Tienes cita con ti mismo
Abre la puerta del arte

Para eso tú naciste
Que toros grandes nacerán 
Que toros grandes morirán 

Para justificar el arte
¡ Torero !

***
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LAISSE-LA 
(Traduction de Dejala)

Tu parles de demain
Tu prétends savoir
Tu parles de sa vie
Tu prétends savoir

Mal vu, si tu crois pouvoir la changer
Mal vu, si tu crois pouvoir l’obliger

Tu te trompes

Laisse-la, laisse-la !

Tu parles de l’aider
Tu prétends savoir
Tu parles des gens
Tu prétends savoir

Mal vu, si tu crois pouvoir commander
Mal vu, si tu crois pouvoir l’obliger

Tu te trompes

Laisse-la, laisse-la !

Tu parles de science
Tu prétends savoir
Tu parles d’argent
Tu prétends savoir

Mal vu, si tu ne vois pas que tu peux l’abîmer
Mal vu, si tu crois pouvoir la forcer

Tu te trompes

Laisse-la, laisse-la !

***
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DÉJALA

Hablas de mañana 
Presumes saber

Hablas de su vida 
Presumes saber

Mal, si tú crees que la puedes cambiar
Mal, si tú crees que le vas a obligar

Tú te equivocas

¡ Déjala, déjala !

Hablas de ayudarla
Presumes saber

Hablas de la gente
Presumes saber

Mal, si tú crees que tú vas a mandar
Mal, si tú crees que le vas a obligar

Tú te equivocas

¡ Déjala, déjala !

Hablas de la ciencia
Presumes saber

Hablas de dineros
Presumes saber

Mal, si no ves que le puedes dañar
Mal, si tú crees que le vas a obligar

Tú te equivocas

¡ Déjala, déjala !

***
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CRITICONNE

Ma montre est arrêtée
L’heure, je continue à la donner

Pas besoin de me demander

À qui trouve à redire
Vite, je sème des soupirs

Son coup de langue il va maudire

Qui me désapprouve endure
Que ma dent dure, dure

Je suis de ceux qui mordent fort 
Même la bouche fermée

Du haut de mon âme criticonne
Je sermonne, je désaffectionne

Jamais rien ne donne, ni pardonne
Dans mon cercle, je ne comprends personne

Du haut de mon âme criticonne
Rien n’étonne mes blasés neurones
Que je prône ou que je déboulonne

Je fanfaronne, j’en fais des tonnes

Je soumets
Peu importe le cœur du sujet

Je combats
Je ne parle que de moi

Toujours dans un état critique
À trouver peu de bénéfique

Je me sens plus fort, plus vivant
Que c’est bon d’être intelligent !
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Quoique j’éclaire de mes lumières
Je reste modeste et j’en suis fier

Du haut de mon âme criticonne
Je sermonne, je désaffectionne

Jamais rien ne donne, ni pardonne
Dans mon cercle, je ne comprends personne

Du haut de mon âme criticonne
Rien n’étonne mes blasés neurones
Que je prône ou que je déboulonne

Je fanfaronne, j’en fais des tonnes

Et quand je donne le la
Parfois c’est un fa

Je vitupère, je vitupère
Les hauts débats tu ne peux pas
C’est pas pour toi, t’es aux abois
N’essaie même pas, le pisse-froid

Je te vipère

Tu connais pas ? C’est épatant
Si tu connais, ça l’est pas tant

Voilà la loi
Qu’est-ce que tu crois, petite proie

T’es petits bras, je te foudroie !

***
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PAQUITO CHOCOLATERO 
(Jacques Durand / Roé)

Paquito Chocolatero
La peur frappe sur un gros taureau lourd

Ne plie pas, c’est fini si tu plies
Paquito, sois plus taureau que lui

Paquito Chocolatero
Tu cours toujours après le grand jour

Ton pays est tout en rouge et or
Il t’attend, sois le plus fort

Car aujourd’hui le sort 
Tu le bois, tu le noies

Tu l’estoques, tu t’en moques
Tu le bois, tu le noies 

Tu l’arraches, tu le craches
Tu le bois, tu le noies 

Tu prends ton imagination à ton cou
Dans un rêve au ralenti 

Tel un cheval fou
Le taureau est noir et haut

Attention à ta peau, Paquito

Dans un tourbillon de lenteur, tu chavires 
Tu lèves les yeux vers le soleil et tu vires 

Au fond de toi, la vielle Andalousie s’étire
Même si ta vie doit s’arrêter dans ce pueblo

La musica des passes efface le bruit des sabots
Car tu n’as qu’un mot à dire

Guadalquivir

Car aujourd’hui le sort 
Tu le bois, tu le noies

Tu l’estoques, tu t’en moques
Tu le bois, tu le noies 

Tu l’arraches, tu le craches
Tu le bois, tu le noies 

Tu prends ton imagination à ton cou
Dans un rêve au ralenti 

Tel un cheval fou
Et tu n’as qu’un mot à dire

Guadalquivir !

***
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MADAME EST FAN

Je tourne la tête, il fait grand nuit
Trop tard pour regagner la vraie vie

Je reste là, à chercher quoi ?

Il manque une note 
Il manque un mot

Ça galope dans mon cerveau 
Qui met la gomme et le rabot

Non pas pour avoir un nom de rue
Je me fous d’être un mal entendu

Je veux, même si je perds à trouver 
Que ce satané texte soit achevé

Madame est fan
Elle défend mon talent

Madame est fan
Elle s’escrime pour que je m’exprime

Pourquoi me retrousser le cœur 
Sans un mouchoir sur ma pudeur
Pâture à moqueurs et voleurs ?

Paraît que si ma chanson finit bien
Aucun des miens ne manquera de rien
Y a qu’à se baisser de quelques pieds

Je ne veux pas croire que le destin de l’art 
Soit de finir pub tôt ou tard !

Et moi qui sème tant de portées 
Sans que ce satané texte soit achevé

Madame est fan
Elle défend mon talent

Madame est fan
Elle s’escrime pour que je m’exprime
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Dans la marge, j’écris à l’étroit
Elle se bat pour ne pas que j’en reste là 

Avec toutes les beautés qu’elle a

Elle sait accompagner mes doutes
Sans une note de déroute

Quand je n’ai plus de pain sur les planches

À chercher même plus que la beauté 
Et plus que l’immortalité

Chercher, même si c’est à n’y rien piger
À ce que ce satané texte soit achevé !

Madame est fan
Elle défend mon talent

Madame est fan
Elle s’escrime pour que je m’exprime

***
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