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LISA
MAGRINI

     La composition de cet oratorio est pour moi 
un grand honneur. Il marque une évolution de
 mon cheminement artistique et en constitue
 une étape majeure et significative.
           Provençale de naissance, résidente de 
longue date de Saint-Maximin, les deux lieux 
puissants que sont le massif de la Sainte-Baume 
et la Basilique font partie de mon environnement 
immédiat.
       La musique m’accompagne depuis l’enfance, 
tout d’abord dans le cercle familial avec mon frère 
et mes soeurs (tous musiciens professionnels 
aujourd’hui), et dès l’âge de 12 ans sur scène sur 
des répertoires d’inspiration traditionnelle.
     Attirée à la fois par la musique classique et par la relation humaine, mon parcours m’a
amenée à être doublement licenciée en psychologie et en musicologie à l’université de
Provence. Je me suis par ailleurs formée à la technique vocale auprès de chanteurs de
renom, ainsi qu’au conservatoire d’Aix-en-Provence en chant lyrique. 
        Mon cursus à la fois théorique et pratique a connu son point culminant à la
prestigieuse (mythique !) Schola Cantorum de Bâle, en Suisse, où après trois années j’ai
obtenu un master d'Interprétation de musique ancienne. Je me suis ainsi spécialisée dans
le chant grégorien, la polyphonie Renaissance, et les musiques médiévale et baroque.
       Après de nombreux voyages et séjours à l’étranger, je me suis à nouveau ancrée dans
les terres du Var, et mon intérêt - voire ma passion - pour l’Humain comme pour le Chant
trouve de très nombreuses applications pratiques, puisque ma carrière artistique se
double d’une carrière pédagogique, avec la création de mon école de chant à Saint-
Maximin en 2013. 
      A l’heure actuelle, j'ai dix-sept ans d'expérience d'enseignement du chant et près de
trente ans d'expérience de la scène en soliste (opéras, oratorios, récitals, polyphonies,
etc.) et compte à mon actif plus de mille concerts, de la musique médiévale à la musique
contemporaine en passant par les musiques du monde et le classique.
      J'ai enregistré vingt-deux CD avec des ensembles de renom : ensemble Gilles
Binchois, ensemble Tard-quand-dine, ensemble C barré, Les Voix Animées, La Grande
Chapelle, L'Albizzia...
      Depuis 2018 j’organise une saison de concerts de chants sacrés à la Basilique de
Saint-Maximin. 
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    Je dirige plusieurs chorales et chœurs de la région, dont le Chœur des Ateliers
(polyphonies du monde et chants sacrés), la Schola Notker Balbulus (chant grégorien), la
chorale des Quatre vents (chants traditionnels et du monde) et le chœur d'enfants du
conservatoire de la Provence Verte.
 
  Je suis directrice artistique du festival d'art vocal « La grande fête de la Voix » de Seillons
Source d'Argens depuis 2017. J’enseigne le chant grégorien à l'Abbaye du Thoronet ainsi que
dans divers monastères du sud de la France, et j’ai été coach vocal pour une production
cinématographique de Paul Verhoeven. 
      Je propose des stages de technique vocale, polyphonies du monde et de la
Renaissance, chant du monde, chant grégorien, gospel, chant intuitif avec tambour... toute
sortes de chants !

       J’ai commencé à composer pendant le premier confinement, comme un geste de
survie, pour continuer de créer malgré tout – d’abord des chansons pour la jeunesse et des
contes musicaux… et puis plus récemment « Le rêve de Marie-Madeleine », oratorio pour
chœurs et solistes, en collaboration avec mon amie et auteure poétesse Elena Hoyer. Pour
notre inspiration, nous nous sommes retirées dans le massif de la Sainte-Baume à l’automne
2021 et avons marché, écouté, parlé, échangé sur nos ressentis... La première de notre
œuvre commune clôture l’année thématique « Saint-Maximin raconte... Marie-Madeleine,
regards croisés », le 3 juillet 2022 à la Basilique de Saint-Maximin la Sainte-Baume.

Pour me retrouver:
https://www.ecoledechant-magrini.com
Instagram : Ecole de chant Magrini
Facebook : Ecole de chant Magrini
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ELENA
HOYER

 De la Provence de mon enfance, je conserve 
surtout le lien si fort avec la montagne sacrée de
 la Sainte-Baume, où je passais des journées à 
vagabonder avec mon père et mon frère 
(et quelques sangliers). Et puis, me reste aussi 
le ressac des vagues et le cri des mouettes qui 
m’appellent quand je me sens montagnarde
 depuis trop longtemps. 
    J’y ai façonné mon amour des mots, au gré de
 mes lectures et de mes premiers essais d’écriture
, bercée par le chatoiement de toutes ces cultures
 méditerranéennes et l’écho des langues ensoleillées.
    Le provençal résonne encore à mes oreilles, il y
 vibre d’une histoire millénaire dans le sillage des troubadours.  

         Mais depuis toujours, l’appel des pays celtes et des contrées verdoyantes n’a jamais
cessé de hanter mes rêves. Pendant une quinzaine d’années, j’ai planté mes racines en
Ardèche du Nord, dans un pays de châtaigniers et de rochers noueux, où j’ai élevé mes trois
enfants, puis j’ai récemment posé mes valises en Corrèze. 
    J’ai promené mes mots dans les projets éclectiques qui ont croisé mon chemin, que ce
soit en participant à la co-création du collectif de femmes rurales Odette and Co, au
magazine Saveurs Buissonnières ou en traduisant Femmes enracinées, femmes qui s’élèvent
de Sharon Blackie, aux Editions Véga… J’anime des cercles d’écriture et j’accompagne la
naissance d’écrits et d’auteurs. Poèmes, chansons, histoires pour les enfants, je forge avec
joie ma pratique d’écriture dans des textes qui ne cessent de se simplifier.

    J’écris en français et en anglais, selon ce que me souffle le jeu des mots, des sonorités… ou
tout simplement pour révéler des facettes différentes de ma plume et de mon âme. En
reliant les fils que je tisse - la connexion aux territoires, à l’histoire, le lien avec la féminité,
avec nos cultures autochtones, l’écriture, l’imagination mythique et l’écologie- , je me mets
au service du Réenchantement du monde, de cette connexion qui nous relie profondément à
la magnifique planète dans laquelle nous vivons.
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    Des paroles de chansons et des poèmes, j’en écris depuis l’enfance. Certains ont trouvé
leur chemin jusqu’à un artiste, comme la pianiste Carla de Preter qui a mis en musique
certains de mes poèmes comme Coming home ou Silent waters, ou pour laquelle j’ai
composé sur ses compositions au piano des poèmes faits sur mesure, comme Down the
corridor of my family tree, chanté par Kate Webb. J’ai aussi eu un immense plaisir à
composer pendant des années pour le groupe Plexous des chansons en français loufoques
et rocambolesques, jouant avec les sonorités et les mots pour mieux accompagner mes
compères musiciens. Pour le projet Harfang, ont émergé des textes plus mélancoliques et
féériques, à l’atmosphère nostalgique, illustrés par le peintre R. J. Flowers. J’ai aussi une
longue complicité avec la sculptrice Chantale Hubert, j’aime “écouter” et poser en poèmes
ce que me soufflent ses Femmes de terre. Si j’aime écrire sur la musique d’autres, ou en
pensant à l’univers de musiciens, certaines chansons me sont soufflées textes et musiques:
certaines, comme Lignée de Femmes ou Le dit du ruisseau ont été chantées par l’atelier A
corps Vocal dirigé par Fanny Hermier, tandis que la cheffe de choeur Hélène Huon a monté
Enfants de la planète bleue avec son choeur parents-enfants. 
        Quand Lisa Magrini m’a parlé de son pari incroyable de composer un Oratorio autour de
Marie-Madeleine et de la Sainte-Baume, je n’ai pas hésité. Nous nous sommes retrouvées
dans la forêt pour laisser éclore les thèmes qui résonnaient de façon commune dans nos
inspirations. Nous avons gribouillé et parlé pendant des heures, assises au milieu du tapis
d’automne. Nous avons chanté dans la grotte déserte, nous avons aussi écouté le paysage
sonore: le bruit des gouttes chuintant sur la roche, le souffle du vent dans les arbres, les
discours des oiseaux… Déjà un rythme et des mots commençaient à émerger, comme un fil
d’or que j’ai ensuite laissé se dérouler pour créer les poèmes que Lisa a mis en musique. 

Pour me retrouver:
-www.elenahoyer.com
-intagram: plume_d_oree 5

http://www.elenahoyer.com/


LE CHOEUR
ÉPHÉMÈRE

 Photo prise pendant la répétition générale, 29 Juin 2022.

      Après un appel à projet sur les réseaux sociaux en janvier 2022,  cinquante choristes se sont
engagés dans cette aventure ! Les répétitions ont commencé fin janvier à raison d'une fois par
semaine. Venant d'horizons variés, chaque choriste a donné toute son énergie pour l'élaboration de
l'oratorio. Merci pour cette belle aventure humaine ! 
Ils sont rejoints par la chorale d'enfant du conservatoire de la Provence Verte.

Michèle ARNAUD, Suzanne BERTOT, Evelyne BEZAMAT, Christiane CAMELIO-LAURENT, Philippe
CANTHELOU, Jeanne CANTHELOU, Françoise CLERMONT GARNUNG, Thierry COFFY, Roger
COLOMBIER, Carmen DEGIOANNI, Martine DEVINCENZI, Madeleine DOWEK, Danielle ESTUBLIER,
Luce FAVREAU, Chantal FIODO, Fabienne FIORAVANTI, Claudine GAMBINO COULOUBRIER, Virginie
GARABEDIAN, Paul GUIGNARD, Eric GUYONVARCH, Sylvie GUYONVARCH, Céline HEQUET, Gilbert
KLAM, Lisette LACOUTURE, Luc LACOUTURE, Cyrielle LE GALL, Anne-Sophie LE GOFF GREIF,
Nathalie LEROUX, Laurence LEVILLAIN, Hélène LOGERAIS, Michel LOGERAIS, Charlotte LOUBIER,
Maryse MACHAT, Pierre MAÏNETTI, Marie-Hélène MAITREHENRY, Honorine MANOUKIAN, Karine
MARTIN, Pascal MARTINON, Gabrielle MARTINON, Aurélie MOREL, Dominique PASQUET DEBREUVE,
Mireille PASTORELLO, Patricia PHILIBERT, Magali PIERROT, Nicole POLO, Monique RAUGIDO, Nathalie
REY, Emmanuelle ROCCIA, Ankie RUIZ, Marie-Thérèse SEGUY, Gisèle VAGNATI, Marie-Noëlle VARLET
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NOTES SUR LA
COMPOSITION

 

      Quand il a fallu que je compose un oratorio sur Ste Marie-Madeleine, commande du
service culturelle de la Mairie de ST Maximin pour le festival "St Maximin raconte ... regards
croisées sur Marie-Madeleine", j'ai tout de suite su le thème que je voulais explorer et parmi
toutes les facettes de la sainte, c'est celle de l'ermite en Provence qui m'attirait.
     Je voulais nous inviter dans les pensées de Marie-Madeleine pendant le temps d'un
concert. Ses pensées, ses sentiments, ses émotions. Qu'est-ce que ça fait d'être ermite,
d'avoir deux vies complètement différentes, d'être exilée, seule et en deuil. Est-ce que la Ste
Baume aurait pu lui évoquer des souvenirs de sa première vie ou bien au contraire, trancher
vraiment ? Est-ce que parfois une odeur pouvait lui rappeler sa vie passée ? Les arbres ?
Les éléments ? Est-ce que le bruits des bourrasques de vent dans les arbres pouvait lui
évoquer sa traversée de la méditerranée? Est-ce que le son des gouttes d'eau dans la
grotte pouvait lui remettre en mémoire une autre grotte, celle qui a servi de tombeau au
Christ ? Qu'est-ce que lui évoquait la brume qui remonte le long de la falaise ? Évidemment
j'imagine tout cela avec mon cerveau de femme contemporaine et ce n'est qu'une vision
artistique et consciemment anachronique.
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   Je voulais mettre en musique cette idée très précise, mais il était important pour moi
que l'écriture passe par une autre sensibilité afin d'y amener de la fécondité. C'est Elena
Hoyer que j'ai choisi pour écrire le livret car j'aime son écriture, et comme elle a déjà
écrit pour des compositeurs, elle a cette habitude du mot appelé à être chanté.
      C'est en quelque sorte la voix intérieure de Marie-Madeleine que l'on entend dans
cet oratorio. Dans une rêverie méditative, ses pensées se mêlent aux souvenirs et aux
sensations. Vous pourrez entendre parfois des souvenirs qui font irruption dans la
pensée, comme dans « Exils Exils », interrompu par une prière en Araméen (seul texte
qui n'a pas été écrit par Elena) chantée par le choeur d'enfants.
Cette voix intérieure est celle qu'elle pourrait entendre dans sa tête avant de s'endormir,
d'où le titre qui a émergé « le rêve de Marie-Madeleine ». En l’occurrence, un rêve éveillé
pour lequel j'ai choisi principalement trois voix solistes, car la voix intérieure n'a pas de
timbre défini, et elle peut se moduler selon les émotions. Il ne faut donc pas être surpris
d'entendre une voix de basse pour évoquer la voix de Marie-Madeleine ! J'ai aussi choisi
la voix de ténor et la voix de soprano, pour évoquer trois strates de pensées, plus ou
moins profondes, plus ou moins conscientes.
L'inspiration est venu de la Sainte-Baume elle-même. J'y ai fais une résidence de
création au mois de Novembre 2021 avec Elena Hoyer. Nous avons marché, nous avons
écouté, nous avons beaucoup parlé et échangé sur nos ressentis. C'était ce moment
magique, hors du temps, cathartique et très inspirant qui a fait naître cette pièce
musicale.

Il y a dans la composition de cet oratorio toutes sortes de d'éléments qui viennent de la sainte
Baume. J'utilise moins le piano comme un instrument accompagnateur qu'évocateur : les notes
égrainées représentent pour moi le son des gouttes d'eau que l'on peut entendre en hiver dans
la grotte de Ste Marie-Madeleine. 
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Le son de l'eau y est à la fois rythmiquement très régulier et pourtant, les notes sont
toujours différentes. C'est ce qu'on entend dans « la dernière prière ». J'ai aussi été
inspirée par l'acoustique même de la grotte. Nous y sommes allée un matin de semaine,
en plein novembre , il y avait absolument personne alors nous avons pu chanter,
improviser, élancer nos voix sous ces voûtes naturelles. J'ai essayé de teinter ma
composition des échos particuliers à la grotte. 

J'ai été inspiré par les arbres, même ! Sur le chemin qui mène à la grotte, Elena avait pris
de l'avance sur moi et elle chantait, à quelques dizaines de mètres plus loin. C'est alors
que j'ai entendu pour la première fois un phénomène acoustique étrange. La structure
de la forêt faisait que j'entendais la voix avec un léger délai ! J'imagine que la voix
rebondissait sur les troncs d'arbres, et faisait comme une polyphonie naturelle (c'est ça,
ou alors les arbres se sont mis à chanter!) Tout au long de la composition j'ai utilisé ces
formes d'écho, parfois de manière subtile, comme une réponse au piano, parfois de
manière plus appuyée quand les trois voix de solistes se déclinent en écho dans « Je
suis venue les mains vides » .
Enfin, j'ai été inspirée par les choeurs des oiseaux qu'on peut entendre dans la ste
Baume. La composition de l'oratorio a quelque chose des musiques traditionnelles dans
la simplicité des mélodies, mais en même temps, je l'ai traité comme une œuvre
polyphonique et tissée comme un chant d'oiseau. Les chœurs des chants d'oiseaux dans
la nature semblent être régis par des lois incompréhensibles. Ma composition essaie de
retrouver cette sensation de foisonnement, de discussion, entre plusieurs groupes, avec
des voix qui s'arrêtent et qui reprennent subitement avec une logique très animale,
naturel et et primitive, qui nous échappe un petit peu. C'est particulièrement le cas dans
« Amis Arbres »
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L'inspiration artistique est parfois facétieuse. Il y a eu cette situation amusante quand

Eléna et moi-même étions en train de travailler, en tailleur sur un rocher de la Ste Baume.

Je réfléchissais à comment mettre en musique les anges qui viennent chercher Marie-

Madeleine sept fois par jour pour aller prier en haut de la Sainte-Baume, et tout ce qui

me venait était une musique portée par des mots en anglais, je ne sais pas pourquoi !

J'entendais cette musique dans ma tête avec des mots en anglais : « Can you see me ? »

J'étais très perplexe et presque gênée par l'anachronisme de l'anglais (bien que le

français soit tout aussi anachronique, mais nous n'avons pas le choix !) Je repoussais

cette pulsion anglophone jusqu'à ce qu'Elena, qui était en train de griffonner, me montre

enfin ce qu'elle écrivait : « We see you. » Comme une réponse aux mots qui tournaient

obstinément dans ma tête. C'est ainsi qu'il y a une courte pièce en anglais dans cette

oratorio, c'est le choeur des anges, et ils chantent en anglais ! Ce n'est pas ce que j'aurais

choisi volontairement pour cette scène d'ange mais comme ça c'est imposé à nous avec

tant de force, j'ai respecté l'inspiration, je me suis inclinée et j'ai accepté que parfois les

muses sont étranges (et qu'elle communiquent entre elles à notre insu!)

   Dans « Gardiennes du Sacré », nous avons donné la parole à la Ste Baume elle-même et
j'ai adoré ça ! Les enfants ont été émerveillé quand ils ont réalisé qu'ils prêtaient leurs
voix à une montagne, et je crois que c'est leur pièce préférée ! Nous faisons aussi
référence à la tradition provençale qui dit qu'un dragon occupait la Ste Baume, bien
longtemps avant Marie-Madeleine.

La dernière pièce est la fin de la rêverie. « Il est temps » C'est à dire qu'il est temps de
quitter la ste Baume et rejoindre St Maximin pour le dernier voyage. J'ai composé sur le
texte écrit par Elena, mais pour cette dernière partie, nous ne le prononçons pas... c'est
juste un cri du cœur qui exprime toutes nos émotions, sans passer les mots.

10



 

   
    C'est une tradition musicale qui remonte à l'époque médiévale. Un chant sacré, chanté
sans paroles parce que parfois la parole n'est pas assez puissante pour exprimer nos
émotions. Ce procédé s'appelait une jubilation. Ce terme a traversé les âges en perdant
quelque peu de sa force ! Le rythme évoque volontairement les rythmes andins, de ces
peuples vivants sur les hauts plateaux et descendant quelques fois par ans dans les
plaines, en chantant. Pour moi c'est un rythme de départ, de voyage ...

   Au final, ce qui m'importe c'est que ça fasse du sens pour nos cœurs. C'était un grand
honneur pour moi de composer cet oratorio parce que j'ai passé une partie de mon
enfance ici, je suis arrivé à Saint-Maximin j'avais 12 ou 13 ans, j'y suis revenue il y a 10 ans, et
tous les jours, quand je sors de chez moi et que je prends la route, je suis face à la Sainte-
Baume et à la Basilique, deux lieux très forts qui font partie de mon environnement
immédiat ! J'ai vécu ces mois de composition comme une grande chance ! Composer un
oratorio qui parle de Sainte Marie-Madeleine dans sa Sainte-Baume et le donner ensuite
en concert à la Basilique de Saint Maximin, c'est vraiment très puissant pour moi.
    C'était une expérience forte aussi d'avoir pu embarquer dans cette aventure autant de
choristes du coin, expérimentés ou non. J'ai eu beaucoup de plaisir à leur transmettre la
musique qui sortait directement de mon cerveau, il faut dire que c'est une expérience
particulière d'entendre pour la première fois quelque chose qu'on a créé dans sa tête! J'ai
eu beaucoup d'émotions grâce à eux. J'ai senti qu'ils et elles étaient motivés, enthousiastes
et très encourageants dès le départ, ils m'ont beaucoup soutenue ! 
J'ai été honorée par leur confiance.
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     Merci et bravo à tous les choristes, vous avez été merveilleux et je suis tellement fière de
votre travail ! J'ai une pensée particulière pour ceux et celles qui n'ont pas pu continuer
avec nous pour des raisons de santé ou des raisons familiales. <3
Merci aux enfants de la chorale du conservatoire de la Provence Verte et merci à leurs
parents !
Merci aux merveilleux musiciens qui complètent cette équipe : Clémence Ferrari (piano)
Emilie Rose (violoncelle) Matias Miceli (Ténor et clarinette) Cyril Costanzo (basse)
Emmanuelle Roccia (flûte traversière et soprano) Marie-Hélène Maitrehenry (percussion)
Je termine en remerciant particulièrement : Christiane Camelio, Danielle Estublier, Hélène et
Michel Logerais, Luc et Lisette Lacouture et Pierre Mainetti, Philippe Blanc pour leurs aides
incommensurables ! Merci aussi à Paul Guignard et Thierry Coffy pour la manutention et les
aides techniques.
Merci à ma famille d'avoir accepté avec patience que je disparaisse un peu dans les limbes
de la composition. Merci spécial à Matias <3
Merci au conservatoire de la Provence verte pour le prêt de claviers et de salles de
répétition d'urgence.
Merci à la Paroisse de St Maximin et au Père Florian Racine pour la confiance et le soutien.
Et bien sûr, un grand merci à la Culture de St Maximin pour cette opportunité de mener à
terme cette expérience, et merci pour le prêt de la salle pour les répétitions.
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PROGRAMME

Je suis venue les mains vides – Solistes SATB , violoncelle et piano 

Exils Exils – Choeurs, choeur d'enfant, violoncelle et piano 

La danse de la brume – Solistes STB , violoncelle et piano 

Marie, la brume – Choeurs, violoncelle et piano 

Amis arbres – Choeurs, solistes T et B, violoncelle et piano

 La dernière prière : Abun – Soliste S, clarinette, violoncelle et piano 

Gardiennes du sacré, Choeurs, choeur d'enfants, solistes S, T, B, violoncelle et piano 

Noli me tangere – Soliste S 

Mon jardin, c'est la forêt – Choeur a capella 

Emportée par les anges – Solistes STB , violoncelle et piano 

 We see you – intro violoncelle et piano puis Choeur, et piano

 La source reine / de la montagne à la plaine - Soliste S et violoncelle 

 Il est temps – Soliste S, tutti, violoncelle, piano, flûte traversière et percussion. 
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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TEXTES   DE   L'ORATORIO
LE   RÊVE   DE   MARIE-MADELEINE
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Texte d'Elena Hoyer mis en musique par Lisa Magrini



JE    SUIS   VENUE   LES   MAINS   VIDES

15

 
Je suis venue les mains vides,

J’ai laissé derrière moi
Mon jardin bordé d’oliviers,
Je suis venue le cœur ouvert,
Riche de cet espoir insensé

De trouver un nid d’aigle pour m’abriter,
Un refuge pour vivre le sacré,

Un peuple à Enseigner.
Je suis venue les mains vides,

J’ai laissé derrière moi
Les parfums précieux de Béthanie.

Je suis venue le cœur ouvert,
Riche de ma foi infinie,
Certaine de trouver ici,

Une terre d’accueil, un doux pays,
Un ancrage pour poursuivre ma vie.

Je suis venue les mains vides,
J’ai laissé derrière moi

L’ombre d’un tombeau de pierre.
Je suis venue le cœur ouvert,
Riche de toute ma lumière,

Forte, vibrante et fière,
Les mains jointes en prière,

J’ai tout laissé derrière.
 



EXILS
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Exil… Exil… Comment te dire

Les nuits obscures, les réveils douloureux,
Les souvenirs brûlants des jours heureux,

Les vestiges de larmes dans mes yeux ?
 

Exil… Exil… Comment te dire
Les couleurs vives, les parfums entêtants,

Les rythmes de la langue que j’ai apprise enfant
Et que personne ne me parle à présent ?

 
Exil… Exil… Comment te dire

Ce n’est pas qu’un pays qui a laissé ce vide en moi,
Ce sont des yeux rieurs, la douceur d’une voix,

Un cri d’amour brisé sur une croix.
 

Exils… Exils aux échos doux-amers,
Faut-il que j’aime ces deux terres !



LA   DANSE   DE   LA   BRUME

17

J’ai appris à aimer la brume
qui souvent monte sur la plaine,

Moi, la fille des terres brunes
Des semaines sans pluie.

 
Et j’attends sa danse aérienne

et ses volutes indomptables
Qui bercent de leur voix légère

Mes peines de percale.
 

Alors mes souvenirs s’allument:
Avec une clarté soudaine

Je revois Jésus sous la lune,
Priant toute la nuit.

 
J’entends la chanson ancienne

Qu’il lançait dans le vent des sables
Et son rire épris de lumière

En ces jours sans escale.
 



MARIE,   LA   BRUME

18

Oh Marie ! La brume me rapproche de toi !
Ces vagues de coton qui viennent s’échouer

En rouleaux incertains dans les plis de nos cœur
Pour y laisser l’écho d’une note d’amour.

 
Oh Marie ! La brume vient soutenir ma foi,

Jamais je n'oublierai ces heures 
A contempler encore cet écrin de douceur

S’estompant au soleil quand enfin point le jour.



AMIS   ARBRES

19

La vie et la mort semblent s’arrêter
Quand Marie se recueille

Sur le bruit léger d’un soldat qui tombe,
le cri déchirant de sa mère,

Sur le dernier souffle d’une colombe,
Déposée dans la Terre. 

 
Amis arbres, quelles nouvelles

Me rapportez-vous de la plaine?
 
 

BASSE :
Un bruit se lève et court

de ramure en ramure,
on y reconnaît le murmure
D’un bruit de foule sourd.

 
Les nouvelles d’hier

Montent de branche en branche,
Le bruit d’une dispute franche

Fait frissonner le lierre.
 
 

TENOR :
Des rumeurs de marché,
Et des pies qui jacassent

Mais voilà qu’un silence passe
Cri d’alarme du geai.
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L’air bruisse de cercueils,
Le vent crie dans l’hiver,

La terreur froide de la guerre,
Il souffle en hurlements de deuil.

 
Amis arbres, quelles nouvelles

Me rapportez-vous de la plaine?
 

BASSE :
Quand les gens du pays

Plongent dans l’affliction,
Ils trouvent la consolation

 
Ils confient leurs malheurs

Aux arbres de la plaine,
Ils savent que les chênes

Transmettront leur douleur.
 

TENOR :
Ils chuchotent aux érables

Leur âme qui se meurt,
Et la colère dans leur coeur,
Leur besoin de coupables.

 
Et le soir, les feuillages
Apportent la douceur

Des mots si justes de leur soeur,
Posant un baume sur leur coeur.

 
Amis arbres, quelles nouvelles

Me rapportez-vous de la plaine?



GARDIENNES    DU   SACRÉ
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Je suis montagne sacrée
Et j’abrite en mon sein

Une dragonne qui veille
Sur un trésor caché.

Je foisonne de possibles,
Je porte dans mes grottes

La matrice de la vie,
Fertilité sans âge.

Je suis humus généreux,
Je suis la mort aussi,

Je suis un vert symbole,
Le cœur vivant de ce pays.

Je suis mille arbres millénaires,
Je suis forêt-racine,

Je suis un manteau de lumière
Pour protéger la terre.

Je suis forteresse calcaire,
Imprenable temple de pierre,
Géante couchée sur la plaine

Admirant l’étoile polaire.
Je suis l’air frais qui te tire du lit,

Par un petit matin à l’aube,
Pour y puiser l’inspiration

Et pour entendre mes chansons.
Je suis un appel qui résonne,

L’écho d’une espérance,
Je suis ton miroir, Marie-Madeleine,

Je suis la Sainte-Baume.
 



NOLI   ME   TANGERE 
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Noli me tangere, noli me tangere

Rabbouni, mon Bien-Aimé,
Quand tu m’es apparu,

Mes mains se sont tendues.
Mes mains, évidemment.

Myrrhophore,
Porteuse de parfum

Flamme vive de l'amour.
Parfumeuse

Je soigne par les sens -
Je suis le cœur de la violette

qui offre sa fragrance.
Embaumeuse,

Tout au fond de ma baume -
Je suis ce soupçon de brillance

Dans le chant de l’alouette
Et je me souviens,

Je me souviens d’avoir lavé tes
pieds

De mes long cheveux.
Moments précieux,
Moments comptés.
Et je me souviens,

Je me souviens du nard versé
et de ton sourire chaleureux.

L’eau vive de mes mains,
L’offrande d’un parfum,

 

 
Sensuelle,

Je soigne par l’essence -
Je suis le soleil de février
Qui réchauffe les cœurs.

Embaumeuse,
Tout au fond de ma baume -

Je suis l’abeille butinant les fleurs,
Pour en faire un nectar sacré.

Et je me souviens,
Je me souviens d’avoir lavé tes

pieds
De mes long cheveux.

Moments précieux,
Moments comptés.
Et je me souviens,

Je me souviens du nard versé
et de ton sourire chaleureux.

L’eau vive de mes mains,
L’offrande d’un parfum,

Noli me tangere, noli me tangere
Rabbouni, mon Bien-Aimé,

Quand tu m’es apparu,
Mes mains se sont tendues.
Mes mains, évidemment.

Myrrhophore,
Porteuse de parfum

Flamme vive de l'amour
 



MON   JARDIN   C'EST    LA    FORÊT
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La forêt est mon jardin,

moi qui ai tout laissé derrière,
je découvre la richesse millénaire
de ceux qui n’ont besoin de rien,

même au cœur de l’hiver.
 

Par un petit matin frais,
Alors que je marchais doucement

Un flocon est venu me saluer
suivi par ses milliers de frères,

Tous semblables et pourtant différents
.

Un simple petit flocon,
Et je me suis sentie si légère

au milieu de ce grand tapis blanc.
Le rythme de la forêt

en est un peu différent.
 

Tout est tamisé,
Tout est tapissé de coton.
Quelque chose dans l’air

Chante Ton Nom,
Et je vénère Ta voix légère
Dans le passage de l’hiver

 

 
Toi qui parlais au cœur des hommes,

Tous semblables et pourtant
différents,

J’entends ta voix légère
Tourbillonner gaiement,
Laissant dans son sillage

Un murmure évanescent:
« Je suis là, vois, la vérité est là, Vis ! »
« Je suis là, vois, la vérité est là, Vis ! »

 



EMPORTÉE   PAR   LES   ANGES
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Soupeser chaque jour

Ma part d'éternité
A l'aune de mes aubes

Écouter le Mistral
Qui glisse sa prière

Dans les chênes sacrés.
Égrener mes soirées
En extase profonde

Sur la roche complice.
 

Emportée par les anges,
Je virevolte,

Et le temps passe,
Passe le temps sur Terre.
Et toi, mon Bien-Aimé,

Présent dans ton absence,
Tu es là dans chaque brin de fougère,

Tu passes dans la bruine d'été,
Je te sens dans la rosée légère,

Je t'entends dans les cris des corbeaux,
 

Je suis seule et pourtant
Entourée de tant d'êtres
Qui me parlent de Toi.
Ton message d'amour,
Je le cueille à la source,

Je le surprends dans les yeux de la biche.
Je suis seule, je suis

Simple fille de la Terre,
Je suis seule et pourtant

Tu es là.

 
Accueillir tous ceux

Qui trouvent le chemin
Qui monte jusqu'ici.
Apaiser leurs âmes,

Soigner leurs cœurs meurtris
D'un Amour sans effort.

Les libérer d'un rire,
Qu'ils soient frères humains

Ou animaux sauvages.
 

Emportée par les anges,
Je virevolte,

Et le temps passe,
Passe le temps sur Terre.

Sentir le poids des ans
Glisser sur ma pelisse

Sans blesser ma peau nue.
Consacrer ma vie

A incarner vraiment
La souveraineté.

Être femme et ermite,
Savante et guérisseuse,

Être ta Bien-Aimée.
Emportée par les anges,

Je virevolte,
Et le temps passe,

Passe le temps sur Terre.
Et toi, mon Bien-Aimé,

Présent dans ton absence, Tu es là



WE   SEE   YOU   - ANGEL'S    CHOIR
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We see you
You are held,
You are loved,
You are whole.

Shadows and light.
We see you,

fire spreading wide,
water flowing free,

air pulsing wild,
earth through and through.

Stardust in the making,
Sacred offering.

We see you
Human child.



DE   LA   MONTAGNE   À   LA   PLAINE
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La source-reine me murmure
Qu’il est temps les amis,
De partir les mains vides,

Comme je suis venue.
 

Et la pluie de printemps soupire
Qu’il est temps les amis,

De saluer les arbres
Une dernière fois.

 
Les gouttes de la grotte soufflent

Qu’il est temps, les amis,
De partir en chantant,

Mes cheveux dans le vent.
 

Et au loin, la mer me rappelle
Qu’il est temps, les amis,
D’être chanson sauvage,

Dansant dans l’eau du temps.
 
 

Adieu, ma montagne, adieu mes amis,
Il est temps que je prenne la voie de l’infini,

Suivre le fleuve vers l’océan,
Me fondre enfin dans le courant.
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