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Paroles et musique Ivy DIRE
© Les éditions Ad Litteram, 2008 

DIRE directement sans salmigon…DIRE

Avant que la mort vienne nous raî…DIRE

Ce que la vie aura voulu nous DIRE

Du tout au tout sans jamais défaillir
DIRE qu’on s’endort en plein après-mi…DIRE

Qu’on travaille trop, c’est pas nouveau à DIRE

Qu’on cherche encore un coin de para…DIRE

Rapidement, c’est bon pour le cardio
Quoiqu’au micro, c’est un peu idiot
DIRE des gros mots pour se faire applaudir
Tourner les coins ronds espérant arrondir
La fin du MOI

Et le début de NOUS-rire

Tout son soûl, surtout quand c’est pas fake
Ça vaut le coup
Ça vaut un steak
DIRE le petit enfant combien il va gran…DIRE

La belle balle apprendre à rebon…DIRE

Qu’il était pas plus grand que mon bras
Et dire que bientôt il m’arrivera là ou là
La la la human step by step bye bye bébé
DIRE tendrement tu sais c’est dur à dire
L’amour qu’on éprouve jusqu’à nous étourdir
Que s’il nous arrive parfois de le maudire
Combien on est pressés
De recommencer
S’enlacer, c’est pas assez, c’est si bon – cécité1

À quoi bon s’exciter
L’amour est aveugle, voilà la vérité

DIRE les yeux noirs de la mère en colère
Les kids en kaki qui suivent les va-t-en guerre
Et taire ces vagues qui ne cessent d’assourdir
Les appels à la paix qu’on voudrait rétablir

1 S’enlacer, c’est pas assez, c’est si bon, c’est cité.
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Ces nations iniques sur un modèle aryen
Ces peuples qu’on voit s’étriper pour rien
Ce tumulte de cris, de verres et de noyés
DIRE Manhattan et le ciel foudroyé
DIRE tant de mots tsé veut dire on a beau
DIRE et beau jeu de se croire pas si pire
Les mots montent en mottons
Mettons au coton
Moitié notés au ton ouaté
Les mots démons
Les maudits anges médisants bizarres et zézayants
Les mosaïques des mausolées – mots isolés des alcooliques
UNANIMES

DIRE les raisons et les verbes d’éta…ble de conjugaison
Les excuses et les exceptions
Am stram grammatical et collé gram
Tous les mots de la langue s’empilent l’un l’autre 

et me montent au cerveau

DIRE tant de mots tsé veut dire on a beau
DIRE et beau jeu de se croire pas si pire
Les mots montent en mottons
Mettons au coton
Moitié notés au ton ouaté
DIRE Manhattan et le ciel foudroyé
À quoi bon s’exciter
L’amour est aveugle
Voilà la vérité.
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