
Valse de Nöel

Paroles : Anne-Marie Schoen et Juliette Brousset. 
Musique : Juliette Brousset et David Heintz.

Kleiner Seemann, du hast dich verloren. 
Du hast deinen Kompass über Bord geworfen und findest nicht zurück. 
Du hörst nicht mehr, wenn die Menschen am Ufer dich rufen, zurückzukommen...
In der Nacht versinkst du in deiner Flasche, lässt dich von den Sirenen abholen, 
schaust in den Himmel und folgst einem Stern, mit dem du tanzt, in die Ewigkeit.

Petit marin, tu perds le nord.
Tu as jeté ta boussole par-dessus le bord.
J’entends, fille sage, seule sur le rivage, 
Les sirènes folles et la houle qui s’enroule.
 
La plage est blanche, les traces s’effacent.
La neige me glace et j’ai le cœur qui flanche.
Ce soir c’est Noël, seul le vent fidèle 
Me parle à l’oreille et m’enlace.
Au fond d’une bouteille que secoue les vagues lasses,
Ta barque à l’envers dérive et coule,
Tangue et puis chavire, titube et roule, t’entraîne par le fond.
 
Les sirènes rient quand tu sombres en leur lit. 
Ce soir c’est Noël mais tu restes avec elles...
Et tu n’entends pas les voix des amis qui t’appellent au loin.
Ils t’attendent encore au bord de la vie et pleurent en vain.
Il est bien trop tard, t’as lâché la barre, sans retour.

Sur le rivage, tes traces s’effacent.
La neige te glace et t'as l' cœur qui s’affole.
Volent les filles folles, tu valses et fait naufrage
Sur l’aile du vent qui te saoule.
Tu vois à l’envers, entre les nuages d’hiver,
Une étoile dans le ciel d’argent.
En robe de givre et de dentelles, elle t’invite à l’enlacer.
Tu danses avec elle, qu’importent les vagues,
Tu tournes et divagues, ce soir c’est Noël.

Tu ouvres le bal avec les oiseaux qui frôlent les flots.
Vos souffles se mêlent, tu voudrais que dure la nuit, infinie.
Dormir enfin pour toujours dans son lit.


