
Et je creuse des remparts
(Mercedes Audras / Charly Garcia)

Derrière ces murs de silence soudain tu as disparu 
Je prie pour que tu respires encore une fois...

Et je m'allonge sur tes traces, j'aimerais tant qu'tu m'enlaces 
En traversant ces murs des jours qui passent 

Et je creuse ces remparts, et je romps ces remparts 
Et je creuse ces remparts..... jusqu'à toi.... 

A peine perceptible, je crois entendre ta voix 
Et se rapprochent en rafale des mélodies

Elles secouent enfin un peu, ces murs au bleu décrépis
J'entends ta voix qui au loin me déraisonne... 

Et je creuse ces remparts, et je romps ces remparts 
Et je creuse ces remparts..... jusqu'à toi....

Si je suis affolée de tant crier
C'est que j'aimerais tant pouvoir t'enlacer

Enfin j'aperçois tes yeux qui pleurent, ils sont si précieux 
Et je commence à te sentir de toute mon âme 

Je creuse jusqu'à t'embrasser, mes mains sont ensanglantées, 
Mais enfin libres nous allons nous élancer... 

Et je creuse ces remparts, et je romps ces remparts Et je creuse ces remparts..... jusqu'à toi..



Hey toi feat Agustin Pucci
(Mercedes Audras / Andres Calamaro)

Hey toi, Ne m'en veux pas
Ne m' transperce pas, tous ces poignards 

Dans le dos, Si ça me blesse
ça m'fait pas mal

Au loin, dans le centre 
De la terre, les racines

De l'amour
Aussi loin 
Resteront

Pourtant ne m'oublie pas
Car autant que tu me laisses ces mois d'avril

Là au fond du placard
De cette chambre d'invités

Furent des moments si dorés
D'un passé si heureux

Même si j'avoue me tromper
Et je te demande s'il te plait

Ne me mens pas
M'dis pas la vérité

Ne reste pas silencieuse
Ne hausse pas la voix

Ne m'demande pas pardon
Même si je dois t'avouer

J'ai aussi pour été souvent
Si malléable, de bonne compagnie

Un joujou qui a appris 
A nager et à revenir

Pour se faire dorloter

Hey toi, Ne m'en veux pas
Ne m' transperce pas, tous ces poignards 

Dans le dos, Si ça me blesse
ça m'fait pas mal

Au loin, dans le centre 
De la terre, les racines

De l'amour
Aussi loin 
Resteront



Juste un moment
(Mercedes Audras / Vicentico-Cachorro Lopez)

Dis-moi quel est ce chemin où je n'me perdrais pas
Si je sais qu'il y a un destin auquel je n'échapperais pas
Souvent j'ai voyagé seule, tu as toujours été ma lumière

Tu as toujours été ma lumière dans cette ville, dans cette ville...
Si c'est juste un moment

C'est juste un regard mon amour
Quel est ce chemin dis-moi

Où tu seras là?
Car c'est juste un moment

C'est juste un regard en arrière
J'aimerais tant savoir dis-moi
Si au bout tu seras bien là...

Tu seras bien là...
Quel est le moment précis où je devrais partir

Quels sont les signes bien précis
Qu'il me faudrait bien suivre

Souvent j'ai voyagé seule, tu as toujours été ma lumière
Tu as toujours été ma lumière dans cette ville, dans cette ville...

Si c'est juste un moment
C'est juste un regard mon amour

Quel est ce chemin dis-moi
Où tu seras là?

Car c'est juste un moment
C'est juste un regard en arrière
J'aimerais tant savoir dis-moi
Si au bout tu seras bien là...

Tu seras bien là...

C'est comme un silence
Ce dernier regard en arrière

Connaître le chemin
Où tu seras là....



Paysage 
(Mercedes Audras / Franco Simone)

Nous ne devons pas penser qu'aujourd‘hui tout nous sépare
Mille moments passés comme cela traversent ma mémoire

Quand les flocons tombent tu sais on ne pense pas aux beaux jours
Laisse passer juste un moment et nous nous aimerons encore...

Jamais la logistique du monde ne nous a divisé
Ni l'incertitude de l’avenir nous a préoccupé

Juste une fois l’idée d‘nous séparer nous a effleuré
Nous avons défait les bagages avant d'entreprendre ce voyage

Toi, tu n'pourras me lâcher la main quand tout manquera autour de moi
Toi, air que je respire dans ce paysage où je me suis enfuie

Toi, qui me donne la force si indispensable pour ne pas tout quitter
Tu me donnes l'amour... me donne l'amour

Cette décision absurde de vouloir se quitter
Reconsidérons-la pour enfin tout recommencer

Mon amour, ne plus y penser, dans tes bras me donner
Laisse passer juste un moment et nous nous aimerons encore...

Toi, tu n'pourras me lâcher la main quand tout manquera autour de moi....



Peut-être Parce que
(Mercedes Audras / Charly Garcia)

Peut-être parce que je ne suis pas poétesse 
Je te demande un peu de sagesse 

Le temps que je finisse ces vers en finesse... 

Peut-être parce que 
Je ne suis pas bonne artiste 

Je peux te dire "ta peinture existe!" 
Et t'offrir avec fierté, ce gribouillis... 

Peut-être parce que 
je ne suis pas de la noblesse 

Je peux te nommer ma Reine, ma Princesse
Et te donner des couronnes en papier de cigarettes... 

Peut-être parce que 
je ne suis pas dans les affaires 

Je ne demande rien en échange de ces vers 
Parce que le peu que j'ai me suffit, mes rêves, ma vie... 

Peut-être parce que 
je ne suis pas dans l'armée 

Je te laisse m'attaquer de tous côtés 
Quand on discute de l'avenir, de nos projets 

Peut-être parce que 
je ne suis rien de tout cela 

C'est qu'aujourd'hui... tu es dans mon... lit.



Je suis vaincue
(Mercedes Audras / Andres Calamaro)

Je suis vaincue car je suis née comme ça mon Dieu
Je n'peux pas changer

Je suis mon remède sans recette et ton amour ma maladie
Je suis vaincue, désemparée car nos deux corps sont ma fragilité

Cette fois-ci la douleur va s'arrêter

Il semble que la fête soit terminée
Perdue dans ce tunnel de l'amour

Et disent les pages de ce livre que je lis souvent
Cette fois-ci c'est l'esclave qui s'est enfui

Je suis vaincue car je suis née comme ça mon Dieu
Je n'peux pas changer

Je suis mon remède sans recette et ton amour ma maladie
Je suis fichue, déconcertée car nos deux corps sont ma fragilité

Cette fois-ci la douleur va terminer

De notre arbre toutes les feuilles sont tombées
Dans ma bouche notre pomme s'est gâtée

Tu devrais apprendre tu sais à me dire pardon
Cette fois-ci c'est ma chaîne qui s'est brisée

Tu devrais apprendre tu sais à me dire pardon
Cette fois-ci la douleur va s'arrêter

Je suis vaincue car je suis née comme ça mon Dieu
Je n'peux pas changer

Je suis mon remède sans recette et ton amour ma maladie

Je suis vaincue, désemparée car nos deux corps sont ma fragilité
Cette fois-ci la douleur va s'arrêter
Cette fois-ci la douleur va terminer



L'essence de nos âmes
(Mercedes Audras / Fito Paez)

C'est l'amour d'après d'un amour abstrait
Qui ressemble à ce rayon de lumière

Si je t'ai cherché
J ai encore trouvé

Ce parfum qui me mène à la douleur
Dans l'essence de nos âmes
Et l'absence de la douleur

Enfin je sais que j'ne peux pas
Vivre sans ton amour

Si j'suis forte ici, là où j'ai subi
Est ce que quelqu'un peut me dire qui je suis

Je le sais très bien
J'ai appris à t'aimer

Dans c'parfum qui me mène à la douleur
Dans les sens de nos âmes
Et de toutes les religions

Pour moi oui la vie ne vaut rien, 
Sans ton amour

La Vie ne Vaut... oui, La Vie ne Doit
Sentir, Frémir
Vieillir, Mourir

Gémir, Jouir
Sans Amour



Et je lui ai dit feat Manuel Moretti, Estelares
(Mercedes Audras / Manuel Moretti - Los Estelares)

Tout s'est passé si vite
J'l'ai rejoint dans la cuisine

Lentement j'l'ai enlacé
Lui ai chuchoté à l'oreille

"Tu sais j'adore aller au lit avec toi mais je n'veux rien de plus..."
Il a allumé une cigarette

Encendi un cigarro 
y me miro a los ojos 
abroche su camisa 

y se cruzo de piernas 
y le encanta ir a la cama conmigo 

pero no quiere nada nada mas 

Et il m'a dit, et je lui ai dit
Tu n'es pas mon amour...

Ella dijo y yo dije 
No eres mi amor... 

Quand minuit a sonné
J'ai fait mes valises

Bonne chance pour la tournée
peut-être… je te rejoindrai car 

"Tu sais j'adore aller au lit avec toi mais je n'veux rien de plus..."

Me dijo yo te quiero 
aqui esta mi cariño 
ahora no me atrevo 

es que ya no somos niños 
aunque me encanta ir a la cama contigo 

pero no quiero nada nada mas
"Tu sais j'adore aller au lit avec toi mais je n'veux rien de plus..."

Et il m'a dit, et je lui ai dit
Tu n'es pas mon amour...

Ella dijo y yo dije 
No eres mi amor... 

Je suis rentrée chez lui
Nous nous sommes déshabillés

Pendant qu'il m'entrelaçait
Me dijo sonriendo

"Manuel, mon amour... tu sais j'adore aller au lit avec toi mais je n'veux rien de plus..."

Et il m'a dit, et je lui ai dit
Tu n'es pas mon amour...

Ella dijo y yo dije 
No eres mi amor... 



J't'ai vu
(Mercedes Audras / Fito Paez)

J't'ai vu cueillir des marguerites sur une nappe
Je sais que j't'ai souvent trop bousculé

Etais-tu un ange ou un rubis
Ou simplement, j't'ai vu

Te vi, saliste entre la gente a saludar
los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebro 

o simplemente te vi.  

Tout ce que je dirai est en vain
Ces lumières pénètrent tant nos âmes

Et si je me perds encore une fois
Toi tu sais si bien le comprendre

C'est juste pour un instant et pourtant
Je devrais m'effondrer 
Ou simplement oser...

J't’ai vu… J't'ai vu… J't'ai vu…
Je n'cherchais pourtant personne

Et j't’ai vu

Te vi... fumabas unos chinos en madrid
yo se que hay cosas que te ayudan a vivir

no hacias otra cosa que escribir
y yo simplemente te vi. 

Partie,
Parfois je pars vers d'autres horizons

Je sais que ce pays n' te fait pas toujours sourire
Tu avais une jolie robe et un amour

Et moi simplement J't'ai vu

Todo lo que diga esta de más,
las luces siempre encienden en el alma 

y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabés comprender
es solo un rato, no mas. tendria que llorar o salir a matar. 

te vi, te vi, te vi... yo no buscaba nadie y te vi.  

J't’ai vu… J't'ai vu… J't'ai vu…
Je n'cherchais pourtant personne

Et j't ai vu...



Juste un baiser 
(Mercedes Audras / Los Babasonicos)

Me demande pas si tu peux
Ne m'dis pas ne pas pouvoir

Sous ces airs de compromis ou d'ton passé

Nous nous connaissons bien trop peu
Et avons bien peu partagé

Nous n'avons même pas de lieu, ni d'amis en commun...

Pourtant, si je t'aime
Je n'ai pas besoin de ton consentement

Donne-moi juste un baiser
Pourvu qu'il dure plus qu'un mensonge

Il est vrai tu m'intrigues beaucoup
A cela j'aimerais oser

Pour enfin t'entrelacer
Je sais que tu vas adorer

Pourtant, si je t'aime
Je n'ai pas besoin de ton consentement

Donne-moi juste un baiser
Pourvu qu'il dure plus qu'un mensonge

Pourtant si tout s'évanouit dès demain
C'est que tel était notre destin

Je le sais....



Si on me laisse
(Mercedes Audras / Vicentico)

Si on me laisse dans la rue je m'débrouille
Si on me lâche dans la mer je m'retourne

Si on m'enferme en prison je m'délivre
Et si la nuit s'obscurcit, je m'illumine

Quand arrive la douleur je m'débrouille
Si les fantômes m'épouvantent, je m'enferme

Dans ma maison je m'défends de la peur
Contre la malveillance je m'arrange

Si l'on veut me dérober je peux cogner
Si l'hiver d'un coup il gèle, je m'enflamme

Et si le monde s'éteint, reste immobile
J'ai le moteur qu'il faut pour le relancer

Si on me laisse dans la rue je m'débrouille
Si on me lâche dans la mer je m'retourne

Si on m'enferme en prison je m'délivre
Contre la malveillance je m'arrange...

Mais je n'peux pas m'arranger sans ton amour
C'que je n'peux pas c'est arranger mon pauvre coeur

Peu importe pour quoi je me bats dans la vie
Sans toi il ne reste rien, je n'pourrais pas... (bis)

Quand au milieu de la pluie je suis
Je sais que le soleil sortira bientôt
Si mes rêves me terrorisent la nuit

Je sais qu'endormie je peux trouver, tout le courage

Si on me laisse dans la rue je m'débrouille
Si on me lâche dans la mer je m'retourne

Si on m'enferme en prison je m'délivre
Contre la malveillance je m'arrange...

Mais je n'peux pas m'arranger sans ton amour
C'que je n'peux pas c'est arranger mon pauvre coeur

Peu importe pour quoi je me bats dans la vie
Sans toi il ne reste rien, je n'pourrais pas

Mais je n'peux pas m'arranger sans ton amour
C'que je n'peux pas c'est arranger mon pauvre coeur

Peu importe pour quoi je me bats dans la vie
Sans toi il ne reste rien, sans toi je ne suis rien...



Arrache-moi la vie
(Mercedes Audras / Chico Novarro)

Arrache-moi la vie je t'en supplie
Mon pauvre cœur…  je te l'ai donné
Eteins-lui peu à peu ses battements

mais ne m'emmène pas sur ce chemin de l'oubli

Arrache-moi la vie je t'en supplie
Toute ma raison en toi s'est enfuie
Oblige-moi à vivre pour ton amour

Mais ne m'oblige pas à te dire Adieu

Arrache-moi la vie je t'en supplie
Mon pauvre cœur  je te l'ai donné

Exhibe ma tendresse face à tout le monde
Mais ne me quitte pas l'allégresse de te posséder

Arrache-moi la vie je t'en supplie
Toute ma raison en toi s'est enfuie
Oblige-moi à vivre pour ton amour

Mais ne m'oblige pas à te dire Adieu


