Chants d’immanence

Morice Benin

Dont deux campent le décor : «
» et «
»:
Ni soumission, ni renoncement, mais invitation au « sursaut » face à
l’état du monde. Avec la dose d’humour et de distance nécessaires.
D’autres chansons, impulsées par un élan de vie et d’épure…
Pour tous ceux qui s’étonnent, faussement débonnaires :
« -Quoi ? Morice Benin, il chante encore ?! ». Réponse : - Oui, oui… plus
que jamais ! »



Une boussole tout au fond de soi (Texte : Hugo Benin)
 Ni vieux, ni traitre
 Immanence
 Petit, petit…
 Amnésie (Texte : Hugo Benin)
 Famille-source
 Calice
 L’occupation
 Hors-sol
 Passeurs (Musique : Angelo Bruandoardi)
 Brut de décoffrage
 Juste l’heure
 Voilà
 Cette vie qui nous trimballe (Texte : Hugo Benin)
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Production :

Quelques extraits des 14 chansons…

« …Et nous au milieu de tout ça, du front des guerres en front du large. En
route pour de nouveaux voyages,
Une boussole tout au fond de soi… »


« … Oser se perdre, vivre sans laisse : Voilà le prix fort de sa liberté
Ni vieux, ni traitre quand on se déleste, on a plus que l’instant à savourer.
On n’a que l’impromptu à célébrer, y’aura que l’inconnu pour se
trouver… »


« … Sentir confusément que notre vaste monde
A bien été sauvé depuis son commencement
Que tout est à sa place : l’ordre et même le désordre
Célébrer le miracle d’être toujours vivant… »


« … Alors, petit, moi je prends date, je te fais prince de ton royaume
Je te célèbre, tu es l’oracle, l’esquisse du nouvel homme
Qui ré enchantera le monde pour qu’il perdure, fraternel
Ne serions-nous que ce limon pour te nourrir jusqu’à la mer… »


« … Je n’toublie pas, petit garçon, lâché au fil du temps
Adorateur d’étoiles et souleveur de voiles…
Tu es en moi, tu es là : je n’t’oublie pas… »


« … On se révèle en serviteurs de l’ingrate et noble mission
Elever ses enfants loin du leurre de l’égoïsme conquérant »


« … Trainant mon ballot de pierres lourdes
En plein désert, comme un fardeau
J’ai ta présence comme une gourde
Mon agile porteuse d’eau… »


« … On ne voit bien qu’avec le cœur, disait un p’tit prince aviateur
On ne voit que dans la vacuité, seul, disponible, désoccupé… »


« …. Effaré de voir tous ces jeunes s’engouffrer, bouffer des écrans
A s’en gaver jusqu’à la meule, vampirisés de leur printemps

Hors-sol !… »


« … Nous pousserons un chant d’éveil pour passer derrière le miroir
Qu’ont traversé quelques soleils :

Jésus, Rùmi, Martin Luther, Spinoza
Et tant d’anonymes dans leur bonté inaltérable… »


« … Et je suffoque comme un phoque
Qui n’aurait même pas lu le journal
Pas vu qu’son glacier tombe en loques
Que sa Banquise devient tropicale… »


« Ô, je voudrais tant croire encore en la floraison sans limite
Aux hirondelles, à l’aurore, au bruissement derrière la vitre
Il ne nous reste que l’utopie face aux chiffres, aux prédictions
Au réalisme des nantis, au verdict de leur démission… »


« … Voilà : une luciole devant la porte
Etincelle au bal des cloportes
Elle nous parle de dignité
D’éclaireur en poste avancé
Traçant la voie à ceux qu’on va quitter »


« … A l’écoute de tout ce qui parle
De ces envolées d’amour vague
De ces mots qui cherchent l’étoile
Dans cette vie qui nous trimballe »

