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Ceci n'est pas un héros...

“Je suis Ulysse, dont les ruses sont fameuses partout, et dont la gloire touche au ciel  !”  Voici

Ulysse, dans le texte, à l’état brut, tel qu’il se décrit et tel qu’on l’imagine encore : un héros. Un

homme, qui, comme une étoile, brillera longtemps après sa mort.

Mais avons-nous encore besoin de ce genre de modèle  ? Ne pas avoir droit à l’erreur, sacrifier

tout et tous pour sa quête, éteindre les autres pour briller soi-même... C’est pour déconstruire
cette image toxique du héros que nous avons imaginé Sur le dos de la Mer, notre voyage avec

L’Odyssée d’Homère. Notre envie ? Faire apparaitre ce totem de la littérature dans sa forme la

plus accessible  : un conte. Quelque chose de simple et de vivant ; une histoire à raconter, à

partager, à emporter : une épopée de poche.

Pour bousculer (un peu) L'Odyssée, cette honorable doyenne, nous nous fixons trois horizons  ; un

propos sur l’œuvre, un traitement original et enfin, une méthode de travail qui lui rende

hommage. Amis d’enfance, nous le ferons avec humour et complicité. 

Ce spectacle est un récit, une chanson, un voyage, en un mot une déclaration d’amour pour

cette histoire vieille comme le monde mais qui n’en finit pas de nous prêter son bras pour

avancer.

Arthur & Guillermo

Quelques lignes pour tout dire...

“M’imaginer sous les traits d’une doyenne de village… Je ne sais pas s’ils ont le droit de le faire, mais il faut reconnaître que ces deux-là y vont
franchement et avec le sourire. J'aime.” Homère



Propos artistique

Tout commence par une surprise 

Lecteurs attentifs du texte d’Homère, nous sommes un jour tombés sur

un mystérieux épilogue. Une fin alternative à l’épopée à la fois

obscure et presque drôle. Au lieu du scénario habituel (Ulysse

reconquiert sa femme, son fils et son domaine. Fin.) ; le poète, par

deux fois (chants XI et XXII), nous en suggère un autre. Pour achever

son histoire, nous glisse-t-il, Ulysse devrait repartir, et pour un

voyage d’une toute autre nature. Cette fois, pas de vaisseaux

fringants ni de compagnons frappant la mer en cadence. Il sera seul,

à pied et devra marcher droit devant lui vers un étrange objectif :

“aller planter sa rame là où on la prendra pour une pelle”.
Comprenne qui pourra ? Silence pudique des traducteurs. Il n’en
fallait pas plus pour nous plaire. Porte ouverte à l’imagination, c’est

sur l’interprétation de cette prédiction que nous avons bâti notre

spectacle.

Déconstruire l’image toxique du héros

Imaginons à présent Ulysse mû, non pas par l’amour ou le devoir, mais

par une angoisse bien humaine, la peur d’être oublié. A cette

crainte, le monde d’Ulysse n’offre qu’une solution : devenir un
héros. Pour cela, il lui faut bâtir sa légende. Le cheval de Troie est un

bon début, certes, mais comment être sûr que cela soit suffisant ?

C’est alors que le retour se change en fuite en avant. Une accumulation de

prouesses à la recherche de l’exploit qui le fera entrer dans l’Histoire.

Laissant de côté les dieux Olympiens, on y voit Ulysse entraîner ses hommes à

l’assaut d’un ailleurs toujours plus lointain et dangereux. Mais c’est cette

boulimie de médailles qui finit par le perdre. Parti pour la guerre de Troie avec

la jeunesse du pays, il rentre seul… Pour   aussitôt massacrer la génération

suivante (les prétendants). A la fin du récit, Homère nous laisse sur l’image

d’une étoile vacillante : ils sont nombreux à s’être éteints pour qu’il brille.

Vers l’exploit véritable

D'où le besoin d’un nouveau départ, suggéré dans ce mystérieux épilogue.

Jouant le jeu des paraboles, nous avons choisi de lui donner un sens. Celui
d’une marche solitaire et résolue vers l’anonymat, seul exploit valable et

définitif. Pour tout bagage, Ulysse emporte sa rame, symbole de son histoire.
Une histoire, nous dit Homère, à planter, à enterrer là où on l’ignore, pour,

enfin, obtenir la paix. A nous, désormais, d’en faire celle d’un héros.

“"Il n'y a que ligoté au soleil que l'on peut
prendre un homme au sérieux" Ulysse



La forme

Deux conteurs et une guitare pour raconter
L’Odyssée

Pour accompagner cette histoire, deux

conteurs : Arthur et Guillermo. Amis

d’enfance, ils partagent leur complicité avec
le public et la mettent au service du récit. Sur

scène ils s’interpellent, se contredisent,
s’amusent, parlent parfois en choeur.

Multipliant les points de vue et les styles, ce

récit à deux voix vient soutenir le propos et

aide à interroger le mythe.

Entre eux, une guitare, car ce spectacle est

aussi une chanson : Sur le dos de la Mer.

Composition originale directement inspirée

d’un vers Homérique récurrent*, cet air-refrain

court en évoluant tout au long du récit. Point
de repère, il permet les changements de temps

et d’espace tout en offrant pauses et

respirations au spectateur. Véritable troisième
voix, la guitare vient soutenir celle des

conteurs allant de la narration simple à la

scansion mélodique.

Enfin, fidèle à la forme originale du récit

reposant sur  la répétition (sur les 12 000

vers de L’Odyssée, près de 4 000 sont

récurrents), la structure elle-même du

spectacle épouse la forme d’une mélodie
populaire alternant couplets et refrains.

Une histoire rythmée et vivante où la

complicité de deux amis s’harmonise aux

accords d’une guitare sèche. Un clin d’oeil
aux chansonniers d’autrefois, dont
Homère fut peut-être le premier.

*La chanson est bien. Je suis heureux de voir que mes petites balades donnent des idées
à la jeunesse. Attention quand même sur le si bémol, ça vibre un peu."  

Georges. B

*« ἐπ̓ εὐρέα νῶτα θαλάσσης » (sur le vaste/large dos de la mer),
présent notamment aux chants III, IV, V et XVII



1 - La série en épisodes

La première étape nous a occupés plus de deux années, au cours desquelles nous avons raconté

L’Odyssée sous la forme de l’écriture sérielle. Nous avons découpé l'épopée en épisodes que nous

avons présentés lors des soirées mensuelles organisées depuis 2013 par notre compagnie, La Cour
des Contes, à la Grande Mosquée de Paris. Cette création par étapes nous a semblé à la fois un

clin d’oeil au voyage d’Ulysse, mais surtout un précieux moyen de tester et mûrir nos idées en les

dévoilant au fur et à mesure. Pour que l’expérience soit significative, nous nous sommes fixé

comme cadre de faire entendre chaque épisode au moins trois fois et à environ 400 personnes.

2- L’intégrale en formule légère

A l’issue de cette phase d’écriture fragmentée, la seconde étape a été de proposer une version «
intégrale ». L’objectif était de synthétiser la matière accumulée pendant trois ans, ainsi que de

rassembler notre propos sur Ulysse. Le tout dans un format léger de 70 minutes à deux voix et
accompagné uniquement d’une guitare. Une formule « tout terrain » et sans technique,

répondant aux contraintes de jeu du conte, et présentable dans tout type de configuration. Cette

phase nous a occupés tout au long de l’année 2019 pour être présentée au public en mars 2020.

Depuis, c’est sur cette forme resserrée que se concentre notre travail en le présentant

régulièrement au public dans le cadre de la programmation de différents lieux.

La méthode

Un spectacle en forme de voyage...

Ce projet tire sa richesse d’un travail au long cours. Il est l’aboutissement de trois années de réflexions et de

confrontations avec le public. Dès le départ, nous l’avons imaginé en trois étapes.

« L'Odyssée ? Remplacez la moto par un bateau et vous y êtes. 
Dur cuir, des hommes et du vent dans la mèche" 

Denis Hopper 



Aujourd’hui, nous abordons la troisième et

dernière étape : la recherche de partenaires

pour une production au plateau.   

Première bonne fée penchée sur le berceau

de notre aventure, La Maison du Conte (94-

Chevilly la rue) se propose d'accueillir le

projet en ses murs et a déjà hébergé une

première étape de travail en juin 2020. C’est

grâce à son entremise que nous avons

rencontré Rachid Bouali, conteur, comédien,

metteur en scène et artiste associé de la

Maison du Conte, qui signera la mise en
scène du futur spectacle.

Tout d’abord des lieux pour accueillir la

formule légère du spectacle créée en

mars 2020 à la Grande Mosquée de Paris.

mais aussi des financements pour

permettre la création de la mise en scène

au plateau

Après plus de trois ans d’aventures, notre

spectacle poursuit son voyage et vous invite à

le rejoindre. Aujourd’hui, nous sommes à la
recherche de deux types de partenaires :

Vous êtes notre 

 prochaine étape

3 - Le spectacle au plateau

" Ce spectacle nous a beaucoup aidés
dans la famille. Comme dit ma mère, il
y a eu un avant et un après. vraiment"

Télémaque



Dans L’Odyssée, nous serions ...

Une île ? 
Celle des Lotophages. Voilà un peuple

sympathique et qui nous ressemble ! Adeptes de

l’éternel présent, mangeurs de fleurs inoffensifs,

nous aussi partageons l’amour du Rien qui

pourtant dit Tout. Une chanson, une histoire ou

une guitare nous suffisent pour partir très loin

et vous faire tout oublier…

Un objet ? 

Une rame. Celle avec laquelle on part et l’on

revient. Enfants du même village, nous sommes

chacun passé par l’épreuve du voyage (Russie

et Chili), avant de nous retrouver à Paris. C’est

de cette expérience qu’est née La Cour des

Contes, le collectif qui depuis 6 ans porte nos

rêves et nos spectacles. 

Un monstre ?
Charybde et Scylla, sans hésitation. Deux

monstres qui n’en font qu’un. Deux frères qui se

font face. Des bras pour l’un, la voix pour

l’autre. Pour Arthur, une désinvolture

rabelaisienne peuplée de vision colorée ; un

souffle de stentor au service de personnages

hauts en émotions pour Guillermo. Entre nous,

la musique pour mer, le plus souvent Guillermo à

la voix et Arthur à la guitare.

Un personnage ?
Télémaque. Celui à qui l'on raconte l'histoire en

attendant que commence la sienne. Comme lui,

nous avons poussé dans l’ombre d’aventuriers   :

Yannick Jaulin, Abbi Patrix, ou plus récemment

Sébastien Barrier ou Fred Pellerin, des pionniers

de la parole à qui nous devons le feu sacré qui

nous anime. L’obsession indépassable de dire et

partager.

" Personnellement je préfèrais la photo en costume grec. Plus sympa. "
 Lucine Charon, Photographe. 

Le duo

Arthur & Guillermo



histoire est mâchée, vécue par tous et où aucun texte n’est figé sur le papier.  Construite en

dehors des circuits classiques de la formation théâtrale, la compagnie se nourrit toutefois de

l’aide et des conseils de quelques bonnes fées et d’institutions qui la soutiennent (La Maison du

Conte, le Nombril du Monde). 

En somme, La Cour, comme on la surnomme, est un collectif, une bande d’amis, une famille de six

conteurs et conteuses qui en quelques années a su créer une véritable communauté et un public

à son image :  jeune et passionné.

 Rachid Bouali
C'est grâce à la complicité de la Maison du Conte que nous

avons rencontré Rachid Bouali. Comédien professionnel depuis

1988 et co-fondateur de la compagnie de l’Aventure à Hem, puis

fondateur de sa propre Cie La Langue pendue, il est diplômé de

l’école internationale de théâtre Jacques Lecocq (1995).

Rachid Bouali a également mené plusieurs projets de collectage

de paroles d’habitants, dans le bassin minier, à Roubaix. Pour la

saison 2019-2020, il est artiste associé à La Maison du Conte,

où il fait partie de l’équipe du conseil pédagogique et anime la

formation continue, le "Labo".

Son humour, sa  maîtrise du plateau ainsi que la poésie de ses différents spectacles

(Minotaures, Cité Babel, Le jour où ma mère a rencontré John Wayne, En fer et en os) nous

ont conduits à lui faire notre demande : signer la mise en scène de la forme au plateau...

C'est oui !

Fondée en 2013 à Paris, la Cour des Contes est un collectif

composé de six jeunes conteurs et conteuses ayant pour

ambition de sortir le conte des placards de l’enfance  et

le faire découvrir à leur génération. Mal connu en France,

trop souvent réservé au seul jeune public, le conte est

pourtant une formidable forme artistique. Sans artifice,

elle sollicite le public et son imaginaire par une adresse

complice. Structurée au fil des années, la Cour des Contes

repose également sur un pari créatif : l’écriture collective.
Une méthode fondée sur la création au plateau, où chaque

Plus de 50 dates à Paris
Plus de 20 dates en tournée dans toute la France

Des lieux de création prestigieux (Panthéon, Institut du Monde Arabe,

Université Columbia à Paris…)

Une diversité de publics et de structures d’accueil (tiers-lieux, festivals,

musées, écoles…)

La Cour des Contes c’est notamment chaque saison...

La mise en scène

La compagnie

La Cour des Contes



de l’accompagnement d’une structure du spectacle vivant

pour financer notre metteur en scène (Rachid Bouali) 

du soutien d’une équipe technique, notamment en vue

d’une création lumières,

d’une salle partenaire pour la première de la forme 

Accompagnement à la mise en scène 

Suite à une première étape de travail avec Rachid Bouali à La

Maison du Conte dont il est artiste associé, nous sommes à la

recherche de soutiens en financement et en nature,

notamment :

scénique, idéalement au printemps 2021 et 

éventuellement pour accueillir nos répétitions 

(déjà en partie hébergées à la Maison du Conte).  

PRODUCTION - FORME SCENIQUE

sortie de résidence et première du spectacle : hiver 2020-2021

pré-achat : pour une diffusion à partir de septembre 2021

recommandations et mise en réseau : dès que possible

Pré-achat et mise en réseau

Nous sommes également à la recherche de premiers partenaires de diffusion :

Une forme scénique adaptée pour les scènes de théâtre de grande et moyenne

capacité et nécessitant un équipement son et lumière. Jauge 300 personnes

maximum, au-delà nous consulter.

Equipe technique : Deux techniciens (son, lumière), possiblement équipe technique

du lieu d'accueil

Plateau : La mise en scène est en phase de création

Son : Deux micros HF type serre-tête, 1 câble jack et amplificateur pour guitare

électro-acoustique

Lumière : La lumière est encore en phase de création

THÉÂTRES, FESTIVALS OU 
STRUCTURES DE SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT 

Participez à la production et à la diffusion de la forme scénique au plateau

FORME SCÉNIQUE 
Fiche technique envisagée



Afin de répondre aux conditions d’accueil des petites

salles, festival et tiers-lieux, nous avons conçu une

version légère du spectacle, d’ores et déjà disponible

en diffusion. Créée en Mars 2020 à la Grande

Mosquée de Paris, cette formule a été imaginée pour

pouvoir s’adapter à des espaces de jeu très contraints

(monument historique, médiathèque, cabaret, scène de

festival, plein air, etc…).

Quelques lieux accueillant nos spectacles : 
Musée d'Orsay, Médiathèque intercommunale de

Commenailles (Jura),   Domaine départemental de

Méréville (Essonne), Centre national du graphisme

(Haute Marne), Bibliothèque historique de l’Hôtel de

Ville (Paris), restaurant de la Grande Mosquée de Paris,

etc…

MÉDIATHÈQUES, ÉVÉNEMENTS OU 
LIEUX DE SPECTACLE ATYPIQUE

Accueillez d'ores et déjà le spectacle dans sa forme légère et tout terrain

un espace scénique modeste (2,5m/2m)

 une proximité avec le public
des conditions sonores compatibles avec un jeu non amplifié
Possibilité de plusieurs représentations par jour. Arrivée le jour même pour les dates

hors IDF et en IDF - Frais de transport depuis Paris à la charge de l’organisateur 

Défraiements (hébergement et repas) à la charge de l’organisateur au tarif syndeac en

vigueur ou en prise en charge directe

Technique : Le spectacle dans sa forme légère s’adapte à tous les espaces,
notamment les plus atypiques, sans besoin d’équipe technique. Pour être accueilli, il

nécessite :

« On s'adapte, on s'adapte...après, c'est vrai qu'un petit
château, ça apporte quelque chose"

 SMART. Coopérative Artistique

Captation intégrale sur demande à lacour@courdescontes.com.

FORME LÉGÈRE 
Fiche technique

DIFFUSION - FORME LÉGÈRE



“Conter en une petite heure l’épopée d’Ulysse, le
légendaire héros de l’Odyssée, d’Homère, avec
seulement deux voix et une guitare, voilà le défi de
taille que se sont lancé Arthur (Binois) et Guillermo
(Van der Borght). (...) Le résultat est comme toujours,
avec ce « collectif de jeunes conteurs et conteuses
enthousiastes », comme il se définit lui-même, à la
hauteur de leurs ambitions.”

“ils le rendent du même coup accessible à un public
qui ne connaît pas forcément grand-chose au texte
original d’Homère. En privilégiant un langage simple,
qui parle directement à ces trentenaires largement
présents dans leur auditoire, (...) ils parviennent (...) à
moderniser, sans la dénaturer, cette épopée, qui a
traversé les siècles.”

“Ce que j’ai apprécié dans la version proposée par
Arthur et Guillermo, c’est la cohérence de leur vision
très personnelle du récit homérien, ils ont choisi
d’emblée un angle de lecture bien précis de cette
épopée riche en rebondissements et en personnages”

“Arthur et Guillermo ont le mérite d’embarquer leur
auditoire dans un beau voyage en paroles et musique,
toujours avec la même énergie et le plaisir évident de
conter qui les caractérisent et constituent vraiment
l’ADN de toute l’équipe de la Cour des Contes.”

Presse

“Rendre L'Odyssée aussi funky qu'une
saison de Game of thrones, le défi
était plutôt de taille. (...) Un premier
spectacle long format pour faire
avaler toute L'Odyssée en une heure.
(...) Même pas peur : l'extrait
présenté en décembre dernier à la
Grande Mosquée a fait son effet !”

"Avec son « Odyssée » revisitée, la

Cour des Contes humanise avec brio

Ulysse, le héros homérien" 
Le Monde.fr

Critique du spectacle
par Cristina Marino sur
LeMonde.fr le 5 mars
2020 

Rencontre en décembre 2017
autour d’un épisode avec Sarah
Diep pour Socialter, numéro de
février-mars 2018

“Il était une fois Arthur et Guillermo.
(...) Entourés de leur troupe, ils se
sont donnés une mission  : raconter
des histoires. (...) Oscillant entre
réalisme magique et chanson
bonhomme à la Brassens, les soirées
de la Cour des Contes se
remplissent toujours en quelques
heures." 

LES 50 QUI FONT PARIS
Sélection 2019
Le Parisien & My Little Paris 

https://www.lemonde.fr/contes/article/2020/03/05/avec-son-odyssee-revisitee-la-cour-des-contes-humanise-avec-brio-ulysse-le-heros-homerien_6031950_5470962.html
https://drive.google.com/file/d/10aB_t03ws1sCNUF2w15gdxqynCbJiKDQ/view
https://les50-mylittleparis.leparisien.fr/arthur-binois-et-guillermo-van-der-borght
https://les50-mylittleparis.leparisien.fr/arthur-binois-et-guillermo-van-der-borght


Dans L’Odyssée d’Homère
(traduction de Philippe Jaccottet, 

La Découverte

Chant XII

 “Je suis Ulysse, Fils de Laërte, dont les ruses

sont fameuses partout, et dont la gloire touche

au ciel.”

Chant XII

"Lorsque parut la fille du matin, l’aube aux

doigts roses, j’envoyais mes compagnons au

palais de Circé afin qu’ils m’en ramènent le

cadavre D’Elpénor. Ayant buché du bois au plus

haut lieu du cap, on l’incinéra tristement,

pleurant à chaudes larmes.Puis le mort consumé

et les armes du mort, la terre amoncelée en

tertre et la stèle érigée, sa bonne rame sur le

tertre fut plantée”

Chant XXIII

“L’ingénieux Ulysse dit alors à sa femme

:“Femme, nous n’avons pas encore atteint le

terme de nos épreuves : il reste encore une

tâche infinie, multiple et malaisée, qu’il me faut

mener, jusqu’au bout.[...] aller de ville en ville

par le monde, tenant entre mes mains ma bonne

rame, jusqu’à ce que je trouve ceux qui ne

connaissent pas la mer, et qui ne mêlent pas de

sel aux aliments [...]Ensuite il [Tirésias] me

donna le clair indice que voici : Lorsque

quelqu’un, croisant ma route, croira voir sur mon

illustre épaule une pelle à vanner, il m’ordonna,

plantant ma bonne rame en terre de rentrer

chez moi[...]Et la mort viendra me chercher hors

de la mer, une très douce mort qui m’abattra

affaibli par l’âge opulent ; le peuple autour de

moi sera heureux.”

Textes et inspirations

Dans notre bouche...

Son père, son père... Télémaque n'en peut plus

! Vingts ans qu’on lui rabâche les oreilles….

son père, tous les Grecs en rêvent ! C’est lui

qui a gagné la guerre de Troie, une guerre qui

durait depuis vingt ans, en une nuit…. son père

toutes les Grecques en rêvent ! Un séducteur

hors-paire, un amant extraordinaire... Son

père, c’est un héros, Télémaque le sait, et

franchement... Il n’en peut plus !

Face à la mer, soleil couchant, un grand

bûcher. Les marins portent et déposent le

corps du “petit”... tunique blanche, bouclier

sur le coeur. Ils attendent...ils attendent

longtemps mais Ulysse ne vient pas… Alors

Euryloque, se saisit d’une torche : “ Au meilleur

d’entre tous ! “ Et il allume….(guitare) les

flammes montent... elles portent en étincelles

son corps jusqu’aux étoiles…. et face au

silence assourdissant des astres, c’est à eux,

les marins, de se sentir petits....

Uysse sait ce qu'il lui reste à faire. Fidèle à la

tradition des marins grecs, dans le plus bel

olivier du royaume, il taille une rame... A

l’image de cette histoire : grande, belle,

interminable… Puis quand elle est prête, il la

met sur son épaule. C’est alors qu’il en ressent

tout le poids... écrasant. Et c’est plié en deux

par le poids de son histoire qu’Ulysse se met

en route... droit devant lui, dos à la mer... à la

recherche d’un endroit où il pourra lui offrir, à

elle, et à tous ceux qui n’en n’ont pas eu, une

tombe.



Heureux qui, comme Ulysse... 
Joachim du Bellay, Regrets, 1558 

“Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau

voyage,

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,

Et puis est retourné, plein d'usage et raison,

Vivre entre ses parents le reste de son âge !”

Heureux qui comme Ulysse
Georges Brassens paroles, musique 

Georges Delerue/Henri Colpi

“Heureux qui comme Ulysse

A fait un beau voyage

Heureux qui comme Ulysse

A vu cent paysages

Et puis a retrouvé

Après maintes traversées

Le pays des vertes années

Par un petit matin d'été

Quand le soleil vous chante au cœur

Qu'elle est belle la liberté, la liberté

Quand on est mieux ici qu'ailleurs

Quand un ami fait le bonheur

Qu'elle est belle la liberté, la liberté [...]" 

Ulysse, Ridan
paroles et musique Alain Luc Olivier Felix /

Nadir Kouidri, 2009  

“J'ai traversé les mers à la force de mes bras

Seul contre les dieux, perdu dans les marées

Retranché dans une cale et mes vieux tympans

percés

Pour ne plus jamais entendre les sirènes et leur

voix

Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous

De nous soucier de nos sorts, de trouver le bon

choix

De nous méfier de nos pas et de toute cette eau

qui dort

Qui pollue nos chemins soi-disants pavés d'or."

Sur le dos de la Mer
paroles et musique Arthur Binois, Guillermo

Van der Borght

Sur le dos de la Mer on a planté un arbre (bis)

Un morceau de bois vert taillé dans l’olivier

Un arbre qui grandit sans jamais reposer

Un arbre qui grandit, chaque fois qu’on en parle

Un arbre qui fleurit, quand on verse une larme

Sur le dos de la Mer, on a planté un homme (bis)

Un morceau de bois vert, taillé dans l’olivier

Ulysse qui navigue sans jamais reposer

Ulysse qui grandit, chaque fois qu’on en parle

Ulysse qui fleurit quand on verse une larme

Sur le dos de l’amour on planté un arbre (bis)

Un rameau de bois vert taillé dans l’olivier

Un amour qui grandit sans jamais reposer

Un amour qui grandit chaque fois qu’on en parle

Un amour qui fleurit quand on verse une larme

Sur le dos de la terre, on a planté un arbre  (bis)

Un morceau de bois vert taillé dans l’olivier

Une histoire qui grandit sans jamais reposer

Une histoire qui grandit chaque fois qu’on en

parle

Une histoire qui fleurit quand on verse une larme.
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