Romantica
Paroles et musique Jérémy Couraut (emprunt à la chanson traditionnelle « Paure de noi conscrits »)

Chemin qui serpente.
Allez !
Hargne !
Oh beau chemin qui tourne comme l'eau qui descend de la colline,
De cette manière tourne les époques, de gauche, de droite, belle girouette.
Mâche ta vie, tourne, vire,
Mastic mastiqueur,
Mâche mâcheur.
La barre à gauche !
Où est-ce que ça tourne ?
Tourne droit vers la gauche !
« Partir, ce n’est pas rien,
Mourir est une grande chose,
Devoir laisser son épouse,
Devoir se séparer. »
Romantique, tout droit vers la gauche !

Dea (Déesse)
Paroles et musique Jérémy Couraut

Déesse !
Berce-moi ressac,
Clapotis, donne-moi du lait.
Rassure-moi déesse.
Je te prie ô belle divine,
Je te vénère belle divine,
Je t'adore belle divine,
Je t’aime belle divine.
Anna mère !
Bercé je suis,
Grosses vagues,
Vagues de fond,
Je suis bercé,
Onde, berce-moi avec douceur.
Aphrodite,
L’eau belle.
Sirènes qui dansez dans l'eau,
Je vous offre mes peurs déesses,
Noyez-les dans l'eau de mer.
Ô madone de Laghet,
Vierge noire du Sincaire
Je vous offre tout ce qui me fait peur,
Donnez-moi la spiritualité.
Berce-moi sur tes vagues amoureuses,
Éteins le feu qui me brûle avec ton eau magique,
Larmes de mer qui coulent de mes yeux.
Aphrodite, l’eau belle.
Sirènes qui dansez dans l’eau,
Je vous offre mes peurs,
Noyez-les dans l’eau de mer
Ô madone du château,
Vierge noire du Sincaire,
Je vous offre ce qui me fait peur,
Donnez-moi la spiritualité.
De mer, de lune, d’argent, à la nuit, l'odeur, de myrrhe, à l'ouest, Diiana.

Catarina
Paroles et musique : Jérémy Couraut

Fesses d’épouvante mythologique,
Écoutez-moi fesses laides.
Écoutez-moi fesses de pantaï (rêve)
Tremblez !
Écoutez ma requête.
O Catarina Segurana,
Je te demande,
Je te prie,
Écoute ma requête » !
Oh, toi l'héroïne qui a fait fuir les armées réelles,
Nous avons une victoire à prendre sur la logique,
Aide-nous ô Catarina Segurana.
Une victoire !
Montre tes grasses fesses s'il te plaît Catarina.
Fais fuir la logique, tu le peux, héroïne.
Fesses magiques, pousse les armées de la réalité,
Secoue !
Ramène je t'en prie, tes vieux enchantements.
Nous avons besoin de tes enchantements,
Ô laide Catarina, je t'en prie !
O laide Catarina, du Pantaï tu es l'héroïne,
Tu as toujours la victoire sur les pisse-vinaigres !
Catarina, comprends-moi bien,
Écoute ce que je te dis,
Écoute bien ce que je te dis,

Je parle des casseurs de pantaï,
La demande que je te fais ne parle pas des Turcs, ni des Français,
Mais de ceux de l'agenda !

Fou
Paroles et musique Jérémy Couraut

Nous, fous médecins du carnaval,
Devons soigner les fous,
Fous démolisseurs,
Devons soigner les fous
De nos gouvernements.
Devons les réveiller,
Sont en train de rêver,
Fous démolisseurs,
Se croient loin de ce monde.
Devons soigner les fous,
Les faire venir au monde,
Quand ils vont s'éveiller,
Se mettront à pleurer.
Sont en train de tout casser,
Nous fous du carnaval,
Devons soigner ces fous.
Fou du carnaval !
Trouver la chanson qui réveille, qui guérit le cauchemar.
Nous fous.
Quand ils vont s'éveiller,
Se mettront à pleurer,
Comme l'enfant
Qui casse ses jouets.
Devons trouver la chanson
Qui les réveillera
De leurs mauvais rêves
Qui sont nos cauchemars.
Nous devons les soigner,
Devons les libérer,
Ce sont des fous à lier,
Il faut les délier.
Qui de nous trouvera chanson qui les réveillera,
Une fois pour de bon,
De leur arrogance ?
De ce vieux rêve idiot,
Vouloir être aux commandes

Pour aller dans le mur,
Devons soigner ces fous !
Refrain
Fais rapidement parce qu’ils rêvent vite !
Fais rapidement parce qu’ils imaginent vite !
Refrain
Qui de nous trouvera le chant pour les soigner ?
Qui de nous trouvera le crie pour les réveiller ?
Nous fous !

Santa Mounina
Paroles et musique Jérémy Couraut

Figue, petite fève, amande,
Rouge amande.
Marie-Madeleine, Madone de Laghet,
Navette, calissons,
Manger le calisson.
Fais-moi manger la fève,
Fais-moi manger la figue,
Iambe amande, rire l'amande
Rythme de la lune,
Liées à la lune,
Sang de la lune rousse.
Sang de la Mounina à Jésus
De la balafre à Jésus,
Je t'aime Santa Monina !
Bande de guêpes folles
La bande de Iambe.
Rythme des étoiles,
Lié aux étoiles,
Source, sang d'en bas.
Aller à la Sainte-Baume
A la grotte de Laghet,
Passer la porte au-delà,
Dragon la porte au-delà.
Chasser le mauvais diable,
Avec les muscles le mauvais diable,
Force de Santa Gata.
Réveiller la nature,
Faire rire la nature,
Extase de la déesse.

Tenacitat
Parole et musique Jérémy Couraut

Mer d'huile, anges, menez les barques je vous prie !
Vents soufflez, libérez les voies marines !

Dieu du Charafi, fais que tiennent,
Fais que tiennent les bateaux !

Raphaël, Saint-Christophe, menez les barques je vous prie,
Ange Boufareu, Boufets, dauphins, étoiles, menez les bateaux !

Dieu du charafi fais que tiennent les bateaux.

Caoutchouc tiens, ténacité,
Moteur tiens, ténacité,
Essence tiens, ténacité,
Bateau tiens, ténacité,

Hermès, Christ, montrez les chemins liquides.
Anges soufflez…

Peis-can (La porta)
Paroles et musique Jérémy Couraut

Requins dans la mer, menez-nous les poissons !

De la dive bouteille, que le vent souffle une pensée.
Chiourme, voyageons ensemble pour passer les portes.

Frontière coupante, mange, mange, mange, manne humaine.
Ouvre cerbère fou !
Laisse-nous passer la porte !
Ô sel, paye ta tournée ! Vent glacé, sirocco.

Ah ils sont passés, ils sont passés sur l'autre rive,
Vent d'été.
Vent sur les écailles divines de la mer d'or.
Le vent souffle.
Vagues lentes, vagues sinusoïdales.
Poissons d'argents, vent, vagues vineuses, hallucinogènes,
Passe le miroir vaisseau plein d’âmes.

Port,
Suivre les vagues,
Des poissons, des poissons, des poissons.
Port,
Prier les dauphins,
Millier d’âme,

Poutine céleste,
Hargne,
Rejoindre la ville,
Hargne,
Rejoindre la cité,
Serrez, nous le voulons !
Les voiles nous le voulons !
Frontière coupante, mange, mange, mange…

Bofa vent (souffle vent)
Paroles et musique Jérémy Couraut (évocation de la chanson traditionnelle des boufets)

Ourou,
Mange la fève, le fayot, le pois chiche, allez, souffle vent !
À la fin nous boucherons la vieille allez souffle vent !
Les esprits volent dame Abonde,
Volent dans la maison dame Abonde
Bofets soufflez où ?
Souffle vent.
Ourou, va que je te connais, souffle vent !
Qui veut se faire souffler qu'il vienne nous trouver !
Nous lui ferons comme un tambour sans lui faire mal !
Souffle vent !

Vent de nuit, vent de l'ours, vent des âmes, ô souffle vent !
Blettes, fèves, vogue, tourne, chante, crie, voyage, sors, souffle vent !
Approchez-vous aimables demoiselles qu'on vous souffle du vent !

Vogue bateau, souffle jupe, vogue bateau, de la dive bouteille.

Les ténèbres sont noires comme nos visages, ô souffle vents !
Maurou du carnaval, Bofets épouvantant, qu’ils sont venteux !
Vent de nuit, vent de l'ours, vent des âmes, ô soufflez vents…

Ratapignata (la vielha religion)
Paroles et musique Jérémy Couraut

Il me faut maintenant chanter la vieille religion,
Folies antiques cachées dans carnaval.
Du temps du déluge,
Du temps où les bêtes parlaient.
Lune cornu, lune cornu…

Ours Merlin, maître Blaise, Boufet, Maurou, Cornu, Paillassou, Fées et Ratapignata,
Montrez-nous !
Vol dans la nuit qui s’est faite sur cette lumière rouge alchimique.
Vol, défait les nœuds, logiques, scientifiques, défait les nœuds.

Notre Christ est l'enfant d'une fée, mère sans père,
Son visage barbu et celui de l'ours,
Notre Christ est l'enfant d'une fée, mère sans père,
Son destin, celui du roi du carnaval.

Vol Rata !

Fin de Carneval
Paroles et musique Jérémy Couraut

Je crois que le moment est venu de vider les armoires,
Attaché je le suis par le cœur,
La griffe de la chatte comme l’hameçon du pêcheur.

Je dois couper le fil maintenant, au début de l'été.

Ah quelle douleur amour te donne en échange de bons moments !
Avec sa voix de miel piquant, de déesse dangereuse.

Brûle Caramantran d'amour, brûle comme le génie dans la lampe,
Saint-Pierre, délivre-nous et laisse-nous la lumière dans le cœur dans cette nuit noire.

