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the lyre of Orpheus



Orphée était de sortie
Se demandant s’il partirait

Avec un gros bagage
Et un petit animal de compagnie

Il scrutait le ciel sans cesse
Et se disait que le ciel s’assombrissait

Il tendit la main vers les cieux
Il avait des gouttes d’eau sur le bout de ses doigts

Orphée regarda sa montre
Et le ciel devenait tout noir

Il entendit un son tellement violent
Il eut le souffle coupé

Il se mit à pleuvoir très fort
Il courut vers sa maison

Eurydice y était et l’attendait et avait un joli sac 
Comme un sac de chez Vuitton

Regarde ce décor de rêve où nous allons
Et il lui montra quelques photos de jolis paysages

Les yeux d’Eurydice se mirent à briller
Et sa main glissa dans celle d’Orphée

O Dieu, qu’ai-je fait pour avoir tant de chance 
Comme ce décor de pluie est magique

Mais dans quelques temps, nous serons heureux tous les deux 
Avec notre ami NICK CAVE

Orphée se mit à jouer de la guitare avec NICK
Jouant aussi fort que s’ils étaient en concert

Les oiseaux se mirent à voler dans tous les sens
Les lapins disparurent dans leur trou

Orphée se mit à pleurer, à saigner du coeur et ivre, il se met à la lyre
Jouant aussi fort que sa douleur

Les oiseaux vinrent autour de lui pour lui faire allégeance
Les lapins allèrent vite avertir NICK CAVE

qui était en concert, que son maître Orphée perdait les pédales
il courut aussitôt vers lui

Orphée joua jusqu’à ce que sa lyre cassât
Il la jeta alors sur  NICK CAVE 

Il se sauva
Dieu était bon ce jour là !

Eurydice apparut alors
Et elle dit à Orphée

Si tu joues encore de la lyre
Je te fais enfermer.

Miloud

the lyre of Orpheus

11



Orphée joua jusqu’à ce que la pluie s’arrête
Il était en bonne compagnie

Il se découvrit un peu
Dieu était joyeux d’entendre ces jolies musiques

Eurydice apparut dans un éclair blanc et or
Et elle dit à Orphée qui l’admirait de tout son être

Si tu joues de la lyre et de la guitare
Je vais t’épouser tant j’aime ta musique

Cette jolie maison entourée d’arbres merveilleux
Il la voulait pour eux deux

Restons ici, Eurydice, c’est un endroit de paix
Et nous aurons un tas de bébés

Orphée ramasse sa lyre
Il était très amoureux et très décidé à partir loin avec sa belle

Et elle était d’accord
Et elle l’embrassa de tout son coeur.

Aurore

Orphée était tout en haut de la montagne
Se demandant si, un jour, il pourrait descendre vers la verte prairie

Avec un cerbère
Et un petit oiseau au plumage multicolore

Il entendit une voix qui venait de l’Orient 
Et il se retourna

Il tendit l’oreille et se tut
Il avait écouté la musique du ciel

Orphée regarda vers l’horizon
Et il fut foudroyé

Il entendit un son tellement irréel, puissant, doux et fort à la fois
Il eut le souffle coupé

Il se crut mourir
Il courut en direction de cette voix

Eurydice était là, allongée sur un doux coussin de fleurs. Elle était lumineuse
Comme un sac de sable doré guettant le vent, le fol amant 

éparpillant ses grains printaniers

Regarde, respire, écoute encore, imagine et tais-toi Orphée
Et il vit en effet un fabuleux monde ineffable, un monde paradisiaque,

Les yeux d’Eurydice, les merveilleux yeux d’Eurydice
Et sa chevelure dorée l’appellent de mille voix

O dieu, qu’ai-je fait donc, qu’aimer ?
Comme un dieu

Mais dans ce monde on ne transige pas
Avec ce sentiment étrange
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Orphée était NICK CAVE
Se demandant comment il allait retrouver l’inspiration

Avec un sentiment d’effroi palpable
Et un petit espoir, malgré tout

Il glissait secrètement ses doigts dans les buissons attenants
Et il s’apaisait grâce à la lueur des étoiles

Il tendit alors le regard vers une ombre, posée dans les arbres
Il avait froid dans le dos, il avait peur

Orphée regarda plus loin, la silhouette immobile, 
élancée d’Eurydice, dans la pénombre

Et, telle une muse, elle insuffla en lui un élan créatif
Il entendit un son tellement muet 

Il eut le souffle coupé

Il se mit à respirer plus amplement
Il courut vers

Eurydice, qui restait dos à lui, comme si elle ignorait sa présence
Comme un sac de noeuds, il ne put résoudre cette énigme

Regarde-moi Eurydice, songea-t-il
Et il frôla doucement son épaule

Les yeux d’Eurydice, se portèrent sur Orphée, un regard sensible, tendu
Et sa main prit la sienne

O Dieu, qu’ai-je ? Que se passe-t-il en moi ?
Comme les branches d’un arbre balayé par la tempête, il vacillait

Mais dans un aplomb déconcertant et
Avec grâce, Orphée et Eurydice se contemplaient

Orphée se mit à sourire. Une douce mélodie fredonnait en lui
Jouant aussi fort que si elle était réelle

Les oiseaux de nuit papillonnaient
Les lapins batifolaient

Orphée joua jusqu’à ce qu’il soit tout essoufflé
Il devait se calmer, son coeur palpitait

Il se reposait en s’asseyant au pied d’un chêne
Dieu était là pour le protéger de l’arrêt cardiaque

Eurydice apparut catastrophée
Et elle dit à Orphée : Ne me quitte pas, je t’en supplie

SI tu joues encore des claquettes comme ça
Je te conseille de ralentir la cadence

Cette expérience fut éprouvante pour le couple
Ils s’apaisèrent assis au bord de la rivière

Restons ici, Eurydice, profitons de la nature et de cet arbuste
Et nous aurons un tas de groseilles pour faire de la confiture

Orphée ramassa sa lyre qu’il avait laissée au pied des rosiers
Il était réjoui à l’idée de jouer un morceau pour sa bien-aimée

Et Eurydice le contemplait, rien ne vint troubler cet instant magique 
Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Marie-Nelly

the lyre of Orpheus

10



Orphée joua jusqu’à ce que le soleil réapparaisse
Il ne pouvait détacher son regard de la belle Eurydice
Il se dit que jamais plus, il n’abandonnerait sa muse

Dieu était à nouveau avec lui.

Eurydice apparut dans chacun de ses rêves, de ses songes, de ses pensées,
Et elle dit à Orphée d’aimer ce qu’il est, de vivre

Si tu joues chaque jour à l’aube
Je serai toujours à tes côtés

Cette parole inscrite perpétuellement dans l’esprit d’Orphée
Il ressentait la légèreté de l’Amour retrouvé

Restons ici, Eurydice, dans ces bois
Et nous aurons un tas d’instants partagés

Orphée ramassa sa lyre, il prit la main d’Eurydice
Il était à nouveau NICK CAVE

Et ils avançaient tous deux dans la même direction
Et ils traçaient la même voie, vers un but commun.

Astrid

Orphée était triste, les larmes aux yeux 
Se demandant s’il aurait assez de mouchoirs

Avec un paquet de dix non entamé
Et un petit reste déjà bien humide

Il pensait à ses dernières vacances à la montagne
Et il revoyait cette jolie petite place de Saint-Gervais

Il tendit une carte postale de l’endroit, il imaginait
Il avait la nostalgie de ce dernier été

Orphée regarda avec tendresse et compassion
Et brusquement, le sol trembla, la tempête souffla

Il entendit un son tellement impressionnant et strident
Il eut le souffle coupé et la fraîcheur s’installa,

Il se mit à trembler de tout son corps,
Il courut dans tous les sens

Eurydice était également apeurée, elle essaya de se couvrir
Comme un sac de pommes de terre à protéger du gel

Regarde les étoiles scintillantes dans le ciel dégagé
Et il se réconforta et se rassura,

Les yeux d’Eurydice se dirigeaient vers NICK CAVE qui apparut soudain
Et sa surprise fut, elle, si grande, son chanteur préféré !

O dieu, qu’ai-je fait pour obtenir un tel bonheur, le rencontrer 
Comme dans un rêve, je suis émerveillée

Mais dans le noir, il disparut presque aussitôt
Avec peine, elle regrettait de ne pas l’avoir embrassé, demandé un autographe

Orphée se marrait, se moquait d’elle
Jouant aussi fort que possible avec les talons de ses chaussures

Les oiseaux sifflaient au rythme des claquettes
Les lapins dansaient de joie
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Orphée était dans la forêt maudite de NICK CAVE
Se demandant avec stupeur et

Avec un air de surprise
Et un petit geste maladroit ce qu’il faisait là 

Il essayait d’avance
Et il pensait à sa bien-aimée 

Il tendit une belle plante entre ses mains
Il avait trouvé là, dans la terre humide, une plante étonnante

Orphée regarda vers le ciel bleu
Et cria

Il entendit un son tellement fort que les animaux se mirent à courir
Il eut le souffle coupé par le vent

Il se calma enfin
Il courut vers la lumière du jour

Eurydice vint vers lui
Comme un sac de pommes de terre lourd

Regard fatigué
Et il espèrerait malgré tout

Les yeux d’Eurydice se remplirent de l’armes
Et sa force le quitta

O Dieu, qu’ai-je fait ?
Comme une âme perdue, il resta là

Mais dans l’espoir de retrouver sa belle
Avec tout son Amour, il court, il court

Orpheus fängt an NICK CAVE zu spielen
Spielt auch so stark wie der Wind.

Heidemarie

O Dieu, qu’ai-je de la chance de t’avoir pour amant
Comme je t’aime, je te respire par tous mes sens, tu es ma vie

Mais dans l’étang, elle aperçut son image et
Avec étonnement, elle se vit au milieu des flammes pleurant et appelant Orphée

Orphée se mit à ses genoux, l’entourant de ses bras protecteurs et
Jouant aussi fort qu’il le pouvait pour lui redonner le sourire

Les oiseaux enchantés se mirent à folâtrer parmi les tapis de fleurs
Les lapins accourant sautaient, dansaient et appelaient de leurs pattes

 tous les autres animaux des forêts avoisinantes

Orphée joua jusqu’à ce que le soir tombât
Il était heureux et cela se voyait

Il se prit à prier et à remercier les Dieux pour son bonheur si parfait
Dieu était là, il l’écoutait et il veillait

Eurydice apparut devant lui. Il faisait très noir, mais sa beauté irradiait
Et elle dit à Orphée : Merci d’exister, tu es pour moi un rêve éveillé 

qui sans cesse se renouvelle
Si tu joues encore, je serai à jamais et pour l’éternité 

ta muse et ta plus fidèle compagne
Je suis ici et pour toujours avec toi

Cette parole bouleversa Orphée et
Il se demandait si un tel bonheur pouvait durer

Restons ici, Eurydice, immobiles et gravons en nous cette image de l’amour
Et nous aurons un tas de choses à nous dire pour l’éternité

Orphée ramassa sa lyre et ils partirent tous les deux main dans la main
Il était magnifique
Et la vie lui souriait

Et l’amour était désormais son chemin.

Monique
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Orphée était le mari chéri et chevaleresque d’Eurydice
Se demandant si elle serait toujours auprès de lui

Avec un petit dragon qu’il aimait beaucoup et qui, quelquefois, 
crachait le feu à tous vents au détour d’une colère

Et un petit verdier exécutant les plus grandes prouesses 
pour atteindre la cime des séquoias géants

Il était magnifique dans sa tenue de héros
Et il chantait à tue-tête dans la forêt ou, 

quand l’envie lui prenait, en bordure de mer
Il tendit son bras pour attraper sa lyre afin que NICK CAVE 

puisse l’accompagner dans son chant
Il avait des trémolos dans la voix et cela faisait frissonner les fougères 

et grimper les écureuils au plus haut dans la canopée

Orphée regarda le soleil qui était au zénith
Et s’imagina assis sur un nuage auprès d’Eurydice

Il entendit un son tellement pur que tout son être en fut empreint et qu’
Il en eut le souffle coupé par l’émotion et 
qu’un torrent de larmes se déversa sur lui

Il se remit de nouveau à chanter et
Il courut à perdre haleine, écrasant là les coquelicots, piétinant les bleuets qui, 

dans sa folle course, exhalaient leurs parfums délicieux et suaves
Eurydice qui était assise au bord de l’eau se retourna et 

Comme un sac de sable, la poussière d’or des yeux d’Orphée 
se répandit dans son coeur, l’envoûtant pour toujours

Regarde, lui dit-elle
Et il la vit, telle une bougie éclairant le monde. L’amour l’avait transformée

Les yeux d’Eurydice étaient devenus d’un violet intense
Et sa bouche ne formait plus qu’un coeur prêt à être cueilli
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Orphée était un barde de la forêt. 
Se demandant si son chant était beau

Avec un doute, sur le fait de savoir si  sa musique 
plaisait aux animaux de la nature

Et un petit oiseau vint se poser sur une branche malgré la pluie

Il écoutait le chant d’Orphée.
Et il restait immobile

Il tendit son bec vers l’avant
Il avait envie de chanter à son tour

Orphée regarda l’oiseau
Et il entendit que l’oiseau commençait à chanter

Et il entendit un son tellement harmonieux.
Il eut le souffle coupé.

Il se souvint qu’il voulait revoir Eurydice
Il courut vers l’endroit où il pensait la trouver

Eurydice était là
Posée à côté d’elle, comme un sac d’animateur radio

Regarde ces disques Orphée, dit Eurydice
Et il fut émerveillé

Les yeux d’Eurydice fixèrent un disque de NICK CAVE
Et sa volonté était qu’Orphée écoute ce disque-là

O Dieu, qu’ai-je entendu de plus beau à part le chant des oiseaux ? 
s’exclama Orphée

Comme Eurydice fut heureuse de l’attention d’Orphée. Elle lui dit :
Mais dans la nature, il n’y a rien de plus beau que le chant des oiseaux. 

Avec certains disques, ajouta Orphée

Orphée se mit à jouer de la lyre
Jouant aussi fort qu’un orchestre

Orphée joua jusqu’à ce que mort s’ensuive
Il avait prévu que leur amour était impossible

Il se battait contre ses démons
Dieu était sans pitié pour lui

Eurydice apparut sous forme de lune
Et elle dit à Orphée Je te rejoindrai dans l’au-delà 

Si tu joues de la lyre jusqu’au petit matin
Je m’envolerai avec toi vers d’autres cieux

Cette perspective semblait le réjouir
Il lui réitéra son amour pour elle
Restons ici, Eurydice, je t’en prie

Et nous aurons un tas de petits bambins

Orphée ramassa sa lyre posée contre le chêne
Il était las, et n’avait qu’une envie : dormir

Et dormir encore tout contre Eurydice
Et se blottir contre elle jusqu’à la fin de sa vie.

Suzy
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Les oiseaux virevoltaient
Les lapins dansaient

Orphée joua jusqu’ à ce que la nuit tombe
Il était content d’avoir bien joué de la musique

Il se dit à lui-même
Dieu était avec moi 

Eurydice apparut alors à travers les nombreuses plantes de la forêt
Et elle dit à Orphée : Ta musique nous a tous séduits

Si tu joues toujours aussi bien de la lyre
Je resterai à tes côtés

Cette phrase enchanta Orphée
Il dit à sa bien aimée :

Restons ici, Eurydice, il fait si bon
Et nous avons un tas de plantes à ramasser

Orphée ramassa sa lyre
Il était heureux de faire cette promenade avec Eurydice

Et il lui tendit la main
Et ils commencèrent à marcher ensemble à travers la forêt 

sous un ciel redevenant enfin bleu.

Mats

Orphée était ébloui par tant de beauté
Se demandant si cette étoile
Avec un bourgeon sur le nez

Et un petit cactus sur la joue, l’avait remarqué

Il soufflait doucement
Et il lui pinça la joue

Il tendit la main vers elle
Il avait enfin compris !

Orphée regarda NICK CAVE qui venait d’arriver
Et l’interrogea du regard

Il entendit un son guttural, il vit un serpent sortir de sa bouche
Il eut le souffle coupé par tant d’horreur

Il se recroquevilla
Il courut à perdre haleine dans la brousse

Eurydice essaya de l’attraper, mais il s’évapora
Comme un sac de sable

"Regarde la foudre et les éclairs dans le ciel "
Et il la prit dans ses bras

Les yeux d’Eurydice flamboyaient
Et sa chevelure balayait le visage d’Orphée

O Dieu, qu’ai-je donc vu ? C’était
Comme dans un mirage

Mais dans mon coeur, elle était près de moi
Avec une couronne de fleurs dans les cheveux

Orphée se mit à jouer
Jouant aussi fort que les Dieux

Les oiseaux, les tigres, les éléphants
Les lapins, les girafes, s’enfuirent
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Orphée était époustouflé
Se demandant qui était cette femme

Avec un lys dans les cheveux
Et un petit joli sourire

Il écouta NICK CAVE
Et il regarda sa lyre

Il tendit de nouveau l’oreille
Il avait trouvé un adversaire redoutable

Orphée regarda le cerisier en fleurs
Et l’oiseau posé sur l’une de ses branches

Il entendit un son tellement mélodieux qu’
Il en eut le souffle coupé

Il se releva brusquement
Il courut à perdre haleine à travers champs

Eurydice l’attendait à l’autre bout, mais il ne pouvait l’atteindre
Comme un sac de noeuds indémêlables

Regarde l’orage qui a éclaté au loin, dit-il
Et il se rapproche de sa bien-aimée

Les yeux d’Eurydice brillèrent d’émotion
Et sa main prit celle d’Orphée

O Dieu, qu’ai-je fait
Comme folle promesse

Mais dans l’avenir, on ne m’y reprendra pas, dit-il 
Avec certitude

Orphée se mit à jouer
Jouant aussi fort que possible

Les oiseaux arrivaient de partout et
Les lapins se groupaient autour de lui

Orphée joua jusqu’à ce que la nuit tombât
Il arriva au petit matin

Il se mit devant la télé et vit que
Dieu était sur le petit écran

Eurydice apparut à la porte
Et elle dit à Orphée
Si tu joues de la lyre

Je pars

Cette réponse plaisait à Eurydice
Il continua à jouer très fort

Restons ici, Eurydice, mais sans la lyre
Et nous aurons un tas de victuailles à manger

Orphée ramassa sa lyre et sa corbeille de victuailles
Il était tard, plus de minuit

Et Eurydice avait faim
Et il dit : Allons manger ! " sous le clair de  lune "

Roger
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Orphée joua jusqu’à ce que la lune se lève
Il était épuisé, mais

Il se sentait comme possédé,
Dieu était sans doute responsable de son état

Eurydice apparut comme dans un rêve
Et elle dit à Orphée ce qu’il devait faire pour la retrouver

Si tu joues aussi fort que le tonnerre
Je serai libérée

Cette idée lui plut et
Il la lui proposa

Restons ici, Eurydice, rien qu’à deux
Et nous aurons un tas de moments heureux

Orphée ramassa sa lyre tombée dans l’herbe
Il était perdu dans ses pensées, pensant à sa belle

Et se remit à jouer avec passion
Et espéra la retrouver bientôt. 

Cécile

Orphée était allongé sur un coussin de mousse
Se demandant si Eurydice viendrait cette après-midi

Avec un instrument de musique
Et un petit en-cas

Il pourrait aller sur la lune
Et il prit son maillot de bain

Il tendit à Orphée la boîte de confiserie
Il avait tout fait comme il le pensait

Orphée regarda au loin
Et elle appelle NICK CAVE ! NICK CAVE ! 

Il entendit un son tellement clair et limpide
Il eut le souffle coupé

Il se couvrit le corps, puis
Il courut vers la dune

Eurydice était là
Comme un sac de billes

Regarde-moi, lui dit-elle
Et il la regarda

Les yeux d’Eurydice brillaient
Et sa mère allait l’appeler

O Dieu, qu’ai-je mangé qui n’a pas passé
Comme plat de midi

Mais dans son esprit, il était
Avec sa lyre

Orphée se mit à chanter
Jouant aussi fort qu’une flûte
Les oiseaux se sont envolés
Les lapins se sont sauvés
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