
Noémi  Voyez dans les nuées voler l’idée 
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Un grand cercle de pierre 
Au centre le brasier 
La femme messagère 
Nous fait signe d’entrer 
 
Face à nos adversaires 
Nous étions prêts à tout 
Pour préserver nos terres 
A rendre coup pour coup 
 
Elle a ôté le grand couvercle noir 
Dans la fumée d’un jeu d’herbes subtiles 
Elle a plongé la main dans la bouilloire 
Puis a chanté le regard immobile 
 
Noémi est là-haut  -  Hé, ami, elle est là !  
Va et vois de là-haut  -  Là tu te vois en bas 
 

 
 

 
Le gobelet qui fume 
La vague odeur de menthe 
Sur sa gorge une plume 
Aux couleurs chatoyantes 
 
Buvez ceci dit-elle 
Et fermez bien les yeux 
Déployez grand vos ailes 
En bénissant les dieux 

 
Quand j’ai senti le vent dans mes cheveux 
Et de ma voix jaillir ce cri aigu 
J’ai compris qu’un oiseau majestueux 
Chantait pour moi en visitant les nues 
 
Noémi est là-haut  -  Hé, ami, elle est là !  
Va et vois de là-haut  -  Là tu te vois en bas  
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Tout en bas mon domaine 
Et ceux de mes voisins 
Dans cette immense plaine 
Nature se porte bien 
 
En voyant mes clôtures 
Condamner les chemins 
J’ai pris la démesure 
De mon piètre butin 
 
Tout près de moi volant à mes côtés 
Mes ennemis redevenaient mes frères 
Car eux non plus ne voulaient plus lutter 
Ils préféraient chanter haut dans les airs 
 
Noémi est là-haut  -  Hé, ami, elle est là !  
Va et vois de là-haut  -  Là tu te vois en bas 
 

 
 

 
Voyez le grand oiseau 
Dit la femme qui chante 
Chaque homme est un morceau 
De son aile géante 
 
Quand vous serez en cage 
Appelez Noémi 
Et gagnez les nuages 
Pour contempler la vie 
 
Si vous passez non loin de ma demeure 
Arrêtez vous pour boire à ma fontaine 
Mangez les fruits sur l’arbre de mes pleurs 
Et chantez avec moi ce chant qui nous emmène 
 
Noémi est là-haut  -  Hé, ami, elle est là !  
Va et vois de là-haut  -  Là tu te vois en bas 

 
Paroles et musique Bruno de l’Onde  


