Exemples de textes pour chansons

Chanson « Odyssée » (inspiration d’Homère):
Couplet 1)
Elle est lumière dans nos heures les plus noires
Souvenir s’échappant d’un recoin de nos mémoires
Elle est sortilège, déroutante séduction
Un serpent venimeux dansant l’imploration
« Où vas-tu donc, poète ? Parle-moi de ta requête.
Viens, je t’offre l’hospitalité. Cours dans mes bras t’échouer… »
Refrain)
Musique, vieille acolyte, muse au chant épique
Ombre ondulante de l’eau sauvage de nos criques
Musique, tendre acolyte, ô muse antalgique
Dangereux feu sacré de terres nostalgiques
Couplet 2)
Elle est raison de vivre, raison de se battre
Refuge imaginaire où brille un soleil écarlate
Elle est conseil lors de nos perditions soudaines
Le renfort d’un instant, sous la pluie diluvienne

Interlude)
« Le sol se dérobe alors sous les pieds de l’imprudent
Ce qu’il entend le perd, il sombre dans le néant… »
Couplet 3)
Elle est remède dans nos peines silencieuses
La couleur de nos larmes sur nos lèvres fiévreuses
Elle est parole dans l’incompréhension
Le langage de nos sentiments au fil des saisons…

Chanson « Ophelia » (inspiration d’Hamlet):
Couplet 1)
Torture lente, programmée
Victime idéale, captive
Sa beauté embrumée
Me jette à la dérive
Puisque mon ciel se voilait
D’un passé aux mille tourments
Sa foudre vint embraser
Mes sombres sentiments
J’ai goûté à ses caresses
Au récit de ses lèvres
Dans un soupir de détresse
J’ai partagé sa fièvre
J’ai cru en ses belles promesses
En son profond dévouement
Mais sous cette brise de l’Est
Sa cache un ouragan
Le cygne noir rôdant
Prit son cœur sous ses ailes
Trahison m’accablant
Me porta coup mortel
Refrain)
Ophélia me noie d’amour
Dans le lit de sa rivière
J’attends encore son retour
Qu’elle pardonne nos colères
Ophélia me ressemble
Elle est moi et je suis elle
Je nous vois encore ensemble
Nos démons nous rendent réelles

Couplet 2)
Avais-je le droit d’aimer celle
Qui m’avait redonné vie
Notre amitié était telle
Qu’elle nous vouait au délit
D’un geste elle a effacé
L’image de l’homme qui me tuait
Dans ses griffes acérées
Elle me manipulait
Qui pouvait résister au
Parfum d’une tendre femme
Décimant dans ses roseaux
Centaines de pauvres âmes
Elle est le mal qui me dessine
Ma propre ennemie, intime
Dans ses yeux bleus, je devine
La lame d’un futur crime
Interlude)
Regarde-nous dans le reflet
De ton eau immaculée
Laisse le cygne s’envoler
Vers d’autres rives éloignées
Retrouve-toi en moi…
Refrain)
Ophélia est emportée
Par le courant de nos armes
Je partirai la sauver
Dans le torrent de nos larmes
Ophélia, ma folie !
Trouve refuge sous le pont
De nos bras liés d’envie
Nos séquelles nous complèteront…

