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Neghmat Erriah / La mélodie des vents

•

Chouf Ellil / Regarde la nuit

Arrang : D. Satour / M. Abdennour / P-L. Jamain

KS / D. Satour

Arrang : D. Satour / B. Richou

Pareille de bon matin à la voix unie du crieur
On n’y décèle ni accords ni percussions
Mélodie du vent brûlant et du vent glacial
Où se mêle à la joie un accent douloureux

•

Ida… / Lorsque…
Lorsque s’évanouissent les vallées
Les prairies et les pâturages
Qu’à loisir tu contemplais
Lorsque des murs t’en séparent
Ta terre est là, mais tu en es privé
Dans ton pays tu es un étranger
Lorsque les maisons sont détruites
Les arbres arrachés
Et leur peuple d’oiseaux délogés
Lorsque tout est réduit en poussière
Ta terre est là, mais tu en es privé
Dans ton pays tu es un étranger

•

Loun Liyam / La couleur des jours
Arrang : Benoît R. / M. Abdennour / Fabien Daïan
Merci à Marie-Laure Bazzani pour son inspiration…

Taleb Laman / Réfugié
KS / D. Satour

L’amour parti, il a emporté mes désirs
Et je vois se faner la verdure.
Les roses, reniant leurs promesses,
Ne daignent plus s’empourprer.
Sur mon caftan, plus d’or ni de grenat
Mais un vert-de-gris.
L’azur même qui réjouit les amants
Me fait pleurer
Au temps des amours trahies.
Et le jasmin, avare et triste, n’y peut rien
La joie a fui l’œil des amoureux

Arrang : P-L. Jamain

–

Ne va pas dire : Je viens d’un pays ravagé
Où ma maison est dévastée, mon village saccagé.
Dis plutôt : j’ai migré à rebours des oiseaux
Et me suis retrouvé tout penaud
Sous vos ciels neigeux.

–

Oﬀ re-moi mes années passées
En une seule chanson.
Enveloppe-la joliment, comme un cadeau.
Qu’elle parle des vivants
Qu’elle rappelle les oubliés et les disparus.
Qu’elle soit toute de lumière, brodée de perles
De cette eau qui coule dans ma terre d’antan.
Je déﬁerai le passé, la privation de l’oubli
Qui n’a que trop duré.

Dis : Ici je vais hiverner
Comptez à peine une année et j’aurai décampé.
Vos enfants prodiges je ne déﬁerai
Vos maisons je ne vous disputerai
Je ne graverai mon nom que sur vos buées.

–
–
–

Dis : Accueillez-moi en visiteur
D’un simple bail je suis preneur
De la providence j’attends les faveurs.
Ne va pas dire que tu es un banni, un exilé
Peu leur importe ta vérité !
Tiens des propos entortillés.

–

–
–

Il a trop duré, le temps
Vécu dans l’oubli
Rends-moi le passé, les souvenirs
Si longtemps estompés

Toi qui as fui ta patrie
Toi le réfugié
Quand tu réponds aux questions
Entretiens la confusion.

•
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Arrang : D. Satour / P-L. Jamain

/
/
/

En ce jour
En cette nuit si belle
Proﬁtons plutôt de l’instant
À quoi bon les reproches !

Djazia Satour chant lead & chœurs sur tous les titres / programmation • • / pandero •
Rémi d’Aversa percussions • • • • / batterie • • • • • • • / Hamon B3 • / chœurs • •
Benoît Richou guitare électrique • • • • / guitare acoustique • • • • • • / chœurs • • •
Rabah Hamrene banjo • • • • • / mandole • • • • • / violon & chœurs •
Pierre-Luc Jamain basse Moog sur tous les titres / piano • • • • • / clavinette • • /
synthés • • • • • / cabassa • / Hamond B3 • • • • / Rhodes • • • • / Wurlitzer • • /
programmation • • / toy-piano • / string machine •
Mohammed Abdennour banjo • • • • • • • / mandole • • •
Adhil Mirghani tom basse & cabassa • / tar & derbouka • / bendir • • / tambourin •
Edouard Ardan trompette •

Quand l’Heure sera venue
Nous réclamer
Aucune autre heure ne s’ensuivra.
Il reste bien moins de temps
Qu’il n’en est passé

/
/
/

(

Intro Ghounia
Introduction

Arrang : D. Satour / P-L. Jamain

L’amour nous survivra
Il murmurera nos voix dans le vent
Qui empliront les lieux désertés
Et se feront entendre au plus haut.
Lorsqu’il frôlera les roses dans le pré
Ce sont nos parfums qui s’élèveront
Au petit matin.
L’amour demeure pour veiller sur les âmes

)

–
–

•

Souâl / Une question
Ne me demande pas
Si désormais
Au milieu des décombres
Il subsiste quelque chose de notre amour
Ou bien s’il a disparu quand le pays a disparu
S’il est mort quand les gens sont morts
Et si alors nous lui aurions notre vie durant
En vain consacré tout notre soin

Ma Damni / Tant que je suis là

KS / D. Satour / P-L. Jamain

Arrang : D. Satour / P-L. Jamain

Fais de ma vie entière un poème
Mets-y les vers que tu aimes
Je les mettrai en musique
Et dès que je les chanterai
Tout sera ressuscité.
Je me retournerai, remonterai le temps
Jusqu’à sa source.
Je déﬁerai le passé, la privation de l’oubli
Qui n’a que trop duré.

Prends de mes nouvelles
Tant que je suis de ce monde

Merci à ceux qui ont participé avec talent et persévérance à la création et à l’enregistrement
des chansons de cet album. Merci à mes partenaires professionnels qui contribuent
à promouvoir cette musique, avec constance et conviction. Merci à mes proches et à tous
ceux qui m’ont manifesté leur amitié et leur soutien. Merci à ceux qui me suivent et à ceux
qui feront écho aux voix qui résonnent dans ces chansons…

Yama Tal / Si longtemps

KS / D. Satour

Tu as fui loin des malheurs.
Où puiserais-tu la patience de te justiﬁer ?
Ne te livre pas – N’explicite pas.

–

L’amour fait briller la couleur de mes jours,
Il fait verdir les ramées
[ de mes nuits
Revêt l’ombre d’un bleu transparent.
L’amour amadoue le regard
Et le jasmin généreux s’illumine
Sous l’œil radieux des amoureux.

Mais quand sont venus les temps injustes
Que les mots ont été détournés
Et ne servent qu’à égarer,
La chanson s’est interrompue
Elle ne s’invite plus à la fête
On n’entonne plus que des louanges

•

•

–

KS / D. Satour / P-L. Jamain

J’ai chanté, quand le ciel était gris,
Pour que se dissipent les brumes
Et que s’épanouissent des vergers,
Une chanson pour consoler l’orme
De son feuillage perdu
Quand l’automne l’a dévêtu

Regarde la nuit
Ses étoiles sont réticentes
Leur éclat est trompeur
C’est une nuit sombre et lasse
Qui trahit les vœux et les promesses
Une nuit de mauvais augure

–

Traditionnel issu du répertoire Tagnaouit algérien Ghoumari.
Arrang : P-L. Jamain / B. Richou / R. d’Aversa

J’ai chanté, quand la vie était douce
Que les moments en étaient embellis
Par l’amour et ses prodiges,
Une chanson aux harmonies légères
Courant sur les gammes
De ses pas déliés

Nous avons suivi le vent qui avait volé nos rêves
Et les avait conﬁés aux bons soins de ton ciel.
Ô nuit, embellis les pléiades
Allume l’étoile du Nord.
Sois une nuit propice
Et guide-nous, aussi loin que porte le regard
Nous les errants, les exilés.

Arrang : P-L. Jamain / B. Richou

Lorsqu’ils conﬁ squent les monts et les plaines
T’enserrant de toutes parts
Qu’ils interdisent de se séparer, de se retrouver
Qu’on ne peut plus ni venir ni aller
Ta terre est là, mais tu en es privé
Dans ton pays tu es un étranger

Ghounia / Chanson
KS / DP

Nous étions venus, nous étions sans remords
Notre nuit, pensions-nous, serait un réconfort.
Ô nuit, tends-nous un présent scintillant
Fais briller tes astres au ﬁ rmament.
Sois bienveillante.
Faut-il vraiment que ta lune ajoute sa tristesse
A la nostalgie des exilés ?

Voici la mélodie des vents qui tourbillonne
Tu l’entendras en marchant ou en suivant son envol
Elle est tantôt un cri, tantôt une lamentation
Autour des maisons, des lieux désertés

KS / D. Satour

•

Si les malheurs nous emportent
N’imagine pas que l’amour mourra
Il s’élèvera aussi haut que les oiseaux
Et volera autour des maisons

Aswât

