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https://www.youtube.com/watch?v=M8ARXE0BnG0


 

 

 

I     HIVER 
 
1_Hiver  

 
Les cloches résonnent contre les nuages 
Les flocons épousent les étoiles 
Enfin, le silence primordial 

 

 
2_ Dusk  

 
Ils avancent dans les étoiles  
                                 scintillant sous la neige 
Un pas après l’autre, comme il se doit 
Cette nuit, il n’y a plus d’urgence sous le ciel 

 

 
3_ Dorien Le Fourbe  

 
Le froid embrase les arbres dénudés 
Un oiseau se cristallise 
Était-ce le messager ? 

 

 
4_ Corde Raide  

 
Tout autour ça craque et ça casse 
Il ne voit pas où 
Soudain, le ruisseau clair montre le chemin 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=L_7PqTbuyKc
https://www.youtube.com/watch?v=-hWv5FR_AtA
https://www.youtube.com/watch?v=kGtdW_4eoYM
https://www.youtube.com/watch?v=WdMaeob2Qg4
https://www.youtube.com/watch?v=MWIfoYbiuGc
https://www.youtube.com/watch?v=-hWv5FR_AtA
https://www.youtube.com/watch?v=kGtdW_4eoYM
https://www.youtube.com/watch?v=WdMaeob2Qg4
https://www.youtube.com/watch?v=MWIfoYbiuGc


 

 

5_ Arialarp  
 

L’aube est revenue chantonner 
Il est temps de se lever 
Dessous, ça pousse bien vite ! 

 

 
6_ TokTokTok  

 
Sous mes semelles boueuses 
Dans la profondeur de chaque flaque  
Explosions et migrations de galaxies 

 

 
 

II     PRINTEMPS 
 
1_ Printemps  

 
Comme encore au bord du sommeil  
                                                elle s'étire –  
Le bruit de la pluie,  
                  comme une esquisse discrète,  
Ou son rêve encore, mais déjà éveillé. 

 

 
2_ Sunken Treasure  

 
Touffes évanescentes confiées à l’air  
Jamais une ne se laissera saisir par sa main 
Seul le vent a tous les droits  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IY5cM2URGXM
https://www.youtube.com/watch?v=Uwg3siDkCl0
https://www.youtube.com/watch?v=icg6u_vTYDc
https://www.youtube.com/watch?v=zDAvkFR0oAE
https://www.youtube.com/watch?v=4TKHzYzY-LY
https://www.youtube.com/watch?v=IY5cM2URGXM
https://www.youtube.com/watch?v=Uwg3siDkCl0
https://www.youtube.com/watch?v=zDAvkFR0oAE
https://www.youtube.com/watch?v=4TKHzYzY-LY


 

 

3_ Bear Walk  
 

Toute l'eau du ciel avait alourdi la terre. 
Mais, le vent se lève,  
                           les frondaisons miroitent, 
D'un coup il s'allège, s'échappe, et danse ! 

 

 
4_ Radiator  

 
Enfin parvenu à la plus haute terrasse,   
Sans rien pour lui faire face, sinon le ciel, 
Le chant de sa flûte soulève aussi les ombres. 

 
5_ Takimon  

 
Enveloppés d'étoiles, ils traversent la nuit, 
Forêt foisonnant d'échos  
                             troublés par leurs chants. 
Ils s'y perdent.  
                   Ce n'est que pour s'y retrouver. 

 
6_ Steel in Love  
 

Papillons en pagaille 
Mille fleurs en délire 
Que d’orgies bienheureuses ! 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l_pYmjIbTgY
https://www.youtube.com/watch?v=z3FOAa6DzUg
https://www.youtube.com/watch?v=pBEi4weYtvM
https://www.youtube.com/watch?v=4XnwftRf44w
https://www.youtube.com/watch?v=l_pYmjIbTgY
https://www.youtube.com/watch?v=z3FOAa6DzUg
https://www.youtube.com/watch?v=pBEi4weYtvM
https://www.youtube.com/watch?v=4XnwftRf44w


 

 

III     ÉTÉ 
 
1_ Été  

 
Les ténèbres sont donc toutes épuisées ? 
Je vois le soleil écarteler mes volets. 
Mais l'oiseau ne s'envole  
                                 que pour s'évanouir. 
 

 
2_ Sacrifice  

 
Il se tient en arrêt, cherchant le bon présage : 
Ce sont les battements  
                           d’un lointain cœur d’ébène. 
Ils l’ont bientôt mené au-delà de l’horizon. 
 

 
3_ Smoking  

 
Sous la lune embusquée  
                               derrière un mince nuage  
Court au travers de la savane le sorcier 
Déchiré sans répit par la flèche de feu 
 

 

 
4_ Jam Origin  

 
Pour enfin deviner au-delà du secret, 
Reste la danse, pour faire chanter son corps 
Et prier ainsi, muet, un soleil absolu.  
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_CcLxPNGjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=6LQwe_8ZVkc
https://www.youtube.com/watch?v=yK6P_iCwNR0
https://www.youtube.com/watch?v=en-zbWm6opw
https://www.youtube.com/watch?v=BnAvmkl3HTE
https://www.youtube.com/watch?v=6LQwe_8ZVkc
https://www.youtube.com/watch?v=yK6P_iCwNR0
https://www.youtube.com/watch?v=en-zbWm6opw
https://www.youtube.com/watch?v=BnAvmkl3HTE


 

 

5_ Deep Whales   
 
Les mouettes : à chaque envol frénétique 
Des éclats de blancheur s’entrelacent 
Dans toutes les dimensions du bleu pur 

 

 
6_ Zoé à la plage  

 
Au travers de myriades d’étincelles 
Tous auront vu cette fille qui danse 
Pour elle seule rêvant d’une valse inouïe 

 

 
 

IV     AUTOMNE 
 
1_ Automne  

 
Dans le ruisseau se balancent leurs reflets 
Les feuilles qui tombent 
Le courant les a toutes emportées 
 

 
2_ Oval from Live  

 
Brouillard emplissant toute la vallée  
Et même au-delà des cimes 
Inutile de courir après ce fantôme 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YwqZFUrLqW0
https://www.youtube.com/watch?v=EAE97ERsYvU
https://www.youtube.com/watch?v=J0sPv3zv8h0
https://www.youtube.com/watch?v=BmhDrFbmR8k
https://www.youtube.com/watch?v=v2jLwvLrDv8
https://www.youtube.com/watch?v=YwqZFUrLqW0
https://www.youtube.com/watch?v=EAE97ERsYvU
https://www.youtube.com/watch?v=BmhDrFbmR8k
https://www.youtube.com/watch?v=v2jLwvLrDv8


 

 

3_ Alphabet  
 
Contournant les gouttes de rosée 
Furetant à l’abri des feuilles 
Toutes ces foules minuscules, incessamment 

 

 
4_ Essential  
 

En vol vers le nuage, l’oiseau 
Croise la dernière feuille 
Vaincue par le vent qui se lève 

 

 
5_ BraveHeart  

 
C’est ici-même, alors parvenus sur la crête,  
Qu’elle lui dira adieu sans aucune raison. 
Cependant, il repartira plus léger. 

 

 
6_ RouMinE  

 
Tout à l’entour se sont amassés les nuages, 
Aussi vite que fuit un souvenir d’été. 
Mais lui marchera sans colère face au vent. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_LHGY-bktE4
https://www.youtube.com/watch?v=jZEhpvsUvNA
https://www.youtube.com/watch?v=C96RI-v0MOg
https://www.youtube.com/watch?v=eblKVOmguyg
https://www.youtube.com/watch?v=_LHGY-bktE4
https://www.youtube.com/watch?v=jZEhpvsUvNA
https://www.youtube.com/watch?v=C96RI-v0MOg
https://www.youtube.com/watch?v=eblKVOmguyg
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