


Merci à Jeremy Hababou
pour cette grande aventure ensemble.
Jeremy me touche.
Il est sensible,
mélodique,
lyrique,
sspirituel.
Sa musique dessine
des images,
raconte des histoires,
peint des sentiments,
invite au voyage,
tel un poète.
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Comme une chute
de lumière,

le jour est planté
de miroirs

où viennent boire
les chevaux du ciel.



2la possibilité 
 d’une île

POÈME :      
Michel Houellebecq     

MUSIQUE :     
Jeremy Hababou    

Texte issu de La possibilité d’une île     
© Michel Houellebecq     

et LIBRAIRIE Aet LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, 2005.    

                       Ma vie, ma vie, ma très ancienne,
                          Mon premier voeu mal refermé
                         Mon premier amour infirmé
                         Il a fallu que tu reviennes.
                        Il a fallu que je connaisse
                       Ce que la vie a de meilleur,
                      Quand deux                       Quand deux corps jouent de leur bonheur
                    Et sans fin s’unissent et renaissent.
                  Entré en dépendance entière
                Je sais le tremblement de l’être
             L’hésitation à disparaître
           Le soleil qui frappe en lisière
        Et l’amour, où tout est facile,
      Où tout est donné dans l’instant.      Où tout est donné dans l’instant.
   Il existe, au milieu du temps,
La possibilité d’une île.



trésor
POÈME : Catherine Fauln

© Editions Seghers
MUSIQUE : Jeremy Hababou

J’ai un poulain gris
j’ai une fenêtre qui s’ouvre sur le paradis

j’ai une poupée sans visage
j’ai la lanterne magique pour les images

j’ai une plume de paon blanc
j’ai un miroir qui montre le coeur des gens
j’ai un tj’ai un tapis qui mène chez l’enchanteur

j’ai les paroles de l’enchanteur
j’ai le livre qui explique les songes
j’ai un signe pour les mensonges

j’ai une boite qui ferme avec trois secrets
j’ai la clef de l’alphabet

j’ai une prière qui guérit les brulures
j’ai des piej’ai des pierres douces et dures

j’ai des coquillages qu’on entend de loin
j’ai le plus, j’ai le moins

j’ai le masque où se cachent les petites filles
j’ai l’oiseau qui brille

j’ai une chanson pour compter les joueurs du jeu
j’ai le portrait du bon dieu

j’ai enj’ai enfermé l’ombre du troubadour,
j’ai une musique pour les sourds
et un arc-en ciel pour les aveugles



4parce quePAROLES : Charles Aznavour
© Editions Raoul Breton
MUSIQUE : Gabriel Wagenheim

Parce que t'as les yeux bleus
Que tes cheveux s'amusent à défier le soleil
Par leur éclat de feu
Parce que tu as vingt ans
Que tu croques à la vie comme à un fruit vermeil
Que l'on cueille en riant
TTu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête
Désolée un instant prêt à recommencer
Tu joues avec mon coeur comme un enfant gâté
Qui réclame un joujou pour le réduire en miettes
Parce que j'ai trop d'amour
Tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil
Et fais pleurer mes jours
PParce que je n'ai que toi
Mon coeur est mon seul maître et maître de mon coeur
L'amour nous fait la loi
Parce que tu vis en moi
Et que rien ne remplace les instants de bonheur
Que je prends dans tes bras
Je ne me soucierai ni de Dieu, ni des hommes
JJe suis prête à mourir si tu mourrais un jour
Car la mort n'est qu'un jeu comparée à l'amour
Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne
Parce que je suis au seuil
D'un amour éternel je voudrais que mon coeur
N'en portât pas le deuil
Parce que
PParce que
Parce que



5fièvreCITATION : Georges Bernanos
Les grands cimetières sous la lune 

MUSIQUE : Jeremy Hababou 

« C'est la fièvre de la jeunesse        
qui maintient le reste du monde     

à la température normale.    
Quand la jeunesse se refroidit,   

le reste du monde  
claque des dents. » 



l’étangPaul Misraki
© Imperia Editions musicales

Editions Larghetto Music

Introduction : extrait de « Jeux d’eau »
(Maurice Ravel.)

Sur la lande, au bord de l'étang 
      Où la brume est bleue  

          Seule, je flotte et l'ombre s'étend   
             Dans le soir frileux    

                Là, le ciel, pour quelques instants     
                   Garde encore de l'or dans ses yeux      

                      Une étoile b                      Une étoile brille au fond de l'étang      
                       Pour les amoureux       

                        J'ai mes rêves, j'ai la nuit       
                         Et l'odeur des fleurs épanouies       

                         J'ai le chant des oiseaux,       
                         Les nuages glissant sur les eaux       

                         Et je viens m'étendre au bord de l'étang       
                                          Où la brume est bleue       

                        Seule, je songe et l'ombre s'étend       
                       Dans le soir frileux      

                      Là, le ciel, pour quelques instants     
                    Garde encore de l'or dans ses yeux    
                  Une étoile brille au fond de l'étang    

               Pour les amoureux    



le temps

  POÈME :
Andrée Chedid

© Editions Gallimard 2003
Recueil Rythmes
MUSIQUE :

Jeremy Hababou

    Je bouscule le Temps
   Pour qu’il se hâte 

  Oublieuse de ses marques  
  Sur mon corps déjà piégé   

  Je défie le temps    
  Souverain il me toise     

  Tandis que je m’effrite      
 Année après année       

  Je dynamite le temps         
  Il explose             

  Je me moque de ses gouffres            
   J’invente des échappées            
    J’ai effacé le Temps             
          Je n’ai plus d’âge              

      Je suis au présent               
       Je vise l’inexploré !                  



8
odelette

IV
POÈME : 

Henri de Regnier
Les Jeux rustiques et divins

Société du Mercure de France, 1897
MUSIQUE :

Jeremy Hababou

Si j'ai parlé de mon amour
     c'est à l'eau lente
         Qui m'écoute quand je me penche sur elle
             Si j'ai parlé de mon amour
                c'est au vent qui rit et chuchote
                   entre les branches 
                     Si j'ai                      Si j'ai parlé de mon amour c'est à l’oiseau
                       Qui passe et chante avec le vent 
                        Si j'ai parlé, c’est à l’écho.
                         Si j'ai aimé de grand amour
                         Triste ou joyeux
                         Ce sont tes yeux 
                         Si j'ai aimé de grand amour
                         Ce                          Ce fut ta bouche grave et douce
                        Ce fut ta bouche 
                       Si j'ai aimé de grand amour
                      Ce furent ta chair tiède et tes mains fraiches
                     Et c'est ton ombre que je cherche.



9quand je serai enfant  
PAROLES :

Bernard Joyet  
MUSIQUE :     

Jeremy Hababou                    

                 Quand je serai enfant
         J'aurai la maladresse
              De la fleur qui se dresse
               Pour se moquer du vent
                Et je saurai les mots
                 Des phrases buissonnières
                Qui n'ont pas la manière
                  Mais ne chantent point faux
                                             Quand je serai enfant
                                             Quand je serai enfant
                                            J'habiterai l'empire
                                              Où ce n'est que pour rire
                                 Que l'on joue les méchants
                                        Et mes soldats de plomb
                                Ne mordront la poussière
                                Qu'en déclarant la guerre
                         Aux jambes du salon
                                Quand je serai enfant
                         J’invent’rai pour nous deux
                 Des soleils de nuits blanches
              Des semain’s de dimanches
         Et de pluies de ciels bleus
        Et j'écrirai ton nom
                                         En graffiti vandales
                                         Aux murs de cathédrales
                                      Aux vitraux des prisons
                                     Quand je serai enfant
                                                                      Je te boirai d'amour
                                 Comme au clair de la brume
                               On boit le lait qui fume
                             Des prairies de velours
                          Nous serons des enfants
                       Et malgré les insultes
                   De cet enfer adulte
               Qui nous                Qui nous voudrait trop grands
          Nous ferons des enfants



   l’escapade
  des saisons …
  POÈME :
 Andrée
Chedid
© editions Gallimard 2003
Recueil Rythmes
MUSIQUE :
JJeremy
Hababou

Je t’aimais
Dans l’orage des sèves

Je t’aime
Sous l’ombrage des ans

Je t’aimais
Aux jardins de l’aube

JJe t’aime
Au déclin des jours

Je t’aimais
Dans l’impatience solaire

Je t’aime
Dans la clémence du soir

Je t’aimais
Dans l’éDans l’éclair du verbe

Je t’aime
Dans l’estuaire des mots

Je t’aimais
Dans les foucades du printemps

Je t’aime
Dans l’escapade des saisons

JJe t’aimais
Aux entrailles de la vie

Je t’aime
Aux portails du temps.



il
 r
es
te
ra
…

  POÈME :
 Armand
Monjo

© Editions Seghers
MUSIQUE :
Jeremy
HHababou

La machine à laver du temps
peut effacer les souvenirs d'amour,
Le vent peut dessécher
l'humide des baisers.
Il restera au fond de nos regards
le halo d'un sourire.
La La poussière des jours
peut irriter les yeux,
le fleuve d'habitude nous rouiller...
Restera dans le noir
un éclat de sourire.
Il restera qu'on s'est aimé.
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