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 Adel ine  Doré chante Luc  Vida l
Mus iques  Yann Le long   

         “Le projet Orphée du Fleuve 
a été conduit de manière colla-
borative entre les trois musiciens 
que nous sommes, Adeline, Cécile 
et moi, afi n de mettre en musique 
la poésie de Luc Vidal. Je me suis 
intéressé aux mots, aux inspirations 
à la fois mythologiques et contem-
poraines du texte, en essayant de 
coller aux rythmes, aux respirations, 
à la couleur, de manière à harmoni-
ser les mots, à en suivre les contours 
oniriques et sonores. Adeline Doré 
a développé ensuite un style original 
de chant proche des infl exions théâ-
trales et poétiques du texte dans une 
forme assez complexe de parlé-chanté 
très imagé et respectueux de l’esprit du 
récit,  le tout accompagné et enrichi par 
le contrechant fougueux et éloquent de 
la violoncelliste Cécile Lacharme. Nous 
nous sommes imprégnés de l’originalité 
de ce récit poétique qui se veut proche des 
mythes anciens, de l’univers orphique, 
comme une traversée de miroir pour 
mieux être au monde, dans une époque 
où le verbe avoir a pris trop de place.
Merci à toi Luc !”  
                                                 Yann le Long

Orphée du fleuve/chansons poétiques

François Teillard, studio Crescendo 
avec le compositeur Yann Lelong

Le clip :  https://www.youtube.com/watch?v=kQEGJ7KBga0
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 LE SIXIEME CONTINENT
Refrain : 

De la nuit parler du départ des oiseaux
du chant d’aimer les retrouvailles des lèvres

de la mélancolie faire naître des oranges de vie
de la solitude lâcher les chiens des conquêtes
d’une pluie fine ensemencer le rire des enfants
de ce café apprivoiser les déraisons du plaisir

Refrain 

demander aux anges les pourquoi du chagrin
ouvrir la porte aux amis des rencontres
au premier chiffre du jour donner les paroles intimes
aux doigts des femmes les habits lumineux de la nuit

Refrain

aux villes défaites l’amour définitif
à la flamme bougie le vent des caresses
et toutes les rimes du coeur pour un mot de tendresse
aux baisers d’une femme les souffles du ventre

Refrain

ouvrir sa tête et dire aux gens perdus les mots du toucher
une conversation ancienne la patience ou la musique
la pipe des instants ou la fumée du monde
quelques prénoms féminins Michèle-Anne ou Malika

Refrain

et leurs longues jambes plantées au milieu de l’infini
à ce rendez-vous les voyages du dedans la pitié de soi-même
et l’amour toujours l’amour l’amour
le sixième continent comme une rose de folie.

LA FISSURE
Refrain :

Et tu pourrais devenir ma bien-aimée
les aubes éclatantes noires et blanches
deviendraient les lumières de nos destinées
Et tu pourrais devenir ma bien-aimée
les aubes éclatantes noires et blanches
deviendraient les lumières de nos destinées

mes mains émues aux désirs de tes hanches
le jardin d’amour dans la magique solitude des quais
le jour descend en moi avec la frémissante levée des songes
lalalalalala

qu’attends-tu pour t’abandonner à l’ineffable nuit ?
Aux portes de l’aurore tu feras le mur
et tu auras à tes lèvres les douces mûres
la nostalgie est une fée barbare
le sang des heures figées par la fuite
amour amour

(violoncelle)

les soleils éclatants qui ne sont pas nés au monde
et cet astre défait qui finira sa ronde
ma bien-aimée ma compagne d’infini
la terre sera gorgée du blé mouillé de ton plaisir

Refrain

lettres de nuit dans le sang d’aimer
et dans ta fissure préssentie l’alphabet de tes désirs perdus
aux portes de l’aurore les anges du silence seront là pour te 
bercer
regarde regarde vivre les brumes des quais

Refrain

Cécile Lacharme, violoncelliste

luc Vidal, poète

Adeline Doré, mélodiste  
et chanteuse

Frédo Fourrier, guitariste


