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(a)
Si la nature en colère
Nous interdit de nous toucher
De danser, de nous embrasser
En vivant masqués pour lui plaire
A t’elle parlé de notre démesure, de notre orgueil
De sa survie et de la nôtre
De nos excès ravageurs entre autres
De notre supériorité insolente en trompe-l’œil
De notre course folle au progrès
De nos chimères connectées
De notre égoïsme ahurissant et fatal
Continuerons nous d’être intoxiqués par notre arrogance
Ou bien choisirons nous la créatrice tempérance
En dansant une ronde romantique sous les étoiles

(b)
La ronde des âmes qui s’embrassent
Prises dans une danse sans fin
Se tenant fermement par la main
Joyeux danseurs qui avec audace
Métamorphosent leur esprit
Pour entourer la nature savante
Qui nous émeut car vivante
Faites une ronde mes doux amis
Ronde des contaminés planétaires
Plutôt que de laisser la terre sans locataire
Mettre fin à la guerre contre la diversité vie
Donnez à vos chers célestes enfants
L’amour de vivre leur vie d’éléphant
Pour ne pas verser de larmes sur leur survie

(c)
Danse toi
La ronde féconde
Qui agit comme une onde
Danse moi
Les corps se déploient
Mon âme s’envole
Mon corps caracole
En tournant avec toi
Tourner en dansant
Tourner jusqu’à l’éblouissement
Dans une idée d’harmonie
Une sorte de voyage
Un voyage qui nous engage
Pour être satisfait de la vie

(d)
Le cercle de la ronde
Symbole du cours de la vie
Danser est un cri
Pensée profonde
Rite d’exorcisme
Pour apprivoiser la camarde
Sinon la rendre flemmarde
Avec la joie comme prisme
Au soleil et dans la nuit
C’est une ronde qui nous conduit
Au son des guimbardes
Vers l’amour enchanteur
Dans un jardin empli de fleurs
Pour une éternité qui nous regarde

(e)
Le temps d’une ronde
Pour se moquer des lois terrestres
Pour s’amuser au dessus du pédestre
L’union est dans la ronde
Danse subversive à perdre son rôle
Chacun dirige et se fond avec chacun
Sans connaître le chagrin
Dansez pour vivre sans contrôle
Dans l’univers qui tourne avec générosité
Carmagnole fondée sur la liberté
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
C’est la pacifique révolution sans bâillon
Vive le son, vive le son sans canon
Ah ! ça ira, ça ira on s’en souviendra

(f)
A se tortiller, à sauter
D’une jambe sur l’autre
De flûte, tambour et autre
Sur fond accéléré
A s’emboîter
A grand renfort de fifres rapides
C’est la ronde déjantée et intrépide
Qui dure tout un été
La ronde du feu aux fesses
Qui rend heureuse allégresse
Et tu rigoles
C’est la terre qui est contente
D’entendre les rumeurs décroissantes
C’est farandole

(g)
La ronde c’est magique
Vocabulaire du corps
Une danse métaphore
La ronde c’est fantastique
Une danse gratuite
Dansons à perdre haleine
D’oublier toute haine
Et stopper notre suicide conduite
J’ai soif de vous embrasser encore
Pour respirer les parfums de l’aurore
Dansons comme la vague se déchaîne
C’est la ronde des passions oubliées
Qui donne le pouvoir de rêver
Pour éviter que la vie soit vaine

(h)
Sur le pied gauche en sautant
Lever le pied droit
C’est une danse chaud-froid
Une mesure à contre-temps
En repartant du pied droit en accélérant
Répéter les deux mesures en arrière
Refaire les quatre mesures avec la manière
Avant d’exécuter un grand rond conquérant
Croiser un pied devant l’autre en galopant
La main à hauteur du visage en marchant
Les garçons et les filles se tiennent par plaisir
Avec abaissement des bras au moment
Où le pied gauche sur le sol repose élégamment
Les garçons et les filles cèdent au désir

(i)
A coté de l’autre en cadence
Les doigts emmêlés se retrouvent
Leur présence à la vie les ouvre
C’est le signal de leur concordance
Représentée dans la préhistoire
Par des gravures rupestres
Sur des céramiques et des fresques
C’est aussi leur histoire
Les garçons et les filles se tiennent , volubiles
Tournent au bord du bouclier d’Achille
Entrent dans la danse comme des diablotins
Chaîne dansée gravée sur les cartes du monde
Des montagnes d’airain aux vallées profondes
Pour conjurer les malheurs du destin

(j)
Plus léger que le vol des colibris
Oubli de soi arc en ciel
La ronde danse logiciel
Pour sortir enfin de l’hubris
Pour vaincre l’intolérable réalité
La colère des grands froids
La sécheresse qui s’accroît
Des tempêtes sans discontinuité
Il faudrait par ordonnance médicale
Organiser une folle ronde cervicale
Pour amener les humains à résister
Une ronde folle qui déchirerait le déni
Pour éclairer sa schizophrénie
Et son destin incertain au passé frelaté

(k)
Un jeu aussi vieux que le monde
La ronde, joie simple, mime l’amour
Comme la paix de faire l’amour
La ronde, précipité du monde
Sur la place du village la fête abonde
Apprendre à vivre et pour toujours danser
Sans avoir besoin de dépenser
Nous devrions tous faire une ronde
Apprendre à vivre au lieu de consommer
Se contenter de chanter, d’être libertin et de danser
Pas besoin de nos androïdes pour voir l’abîme
Nous devrions faire la danse à tanguer des reins
Pour nous sauver quand il n’y aura plus rien
Que notre courage comme maxime

(a)
If nature , angry
Forbids us to touch ourselves
Dancing, kissing us
By living masked to please her

(b)
The ronde of souls kissing each other
Caught in an endless dance
Holding each other firmly by the hand
Joyful danceurs who with audacity

Did she speak of our excess, our orgueil
Of its survival and of ourselves
Of our own destructive excess among others
Of our insolent superiority, trompe l’œil

Metamorphose their mind
To surround the learned nature
Which moves us because she is alive
Make a ronde my sweet friends

Of our mad race to progress
Of our connected chimeras
Of our astounding and fatal egoisme

Global contamined ronde
Rather than leave the earth without locataire
End the war against diversity life

Continue to be intoxicated by our arrogance
Or choose the creative temperance
Dancing a romantic ronde under the stars

Give to your dear heavenly children
Love to live their elephant life
So as not to shed tears on their survival

(c)
Dance you
The fruitful ronde
Which acts as an onde
Dance me

(d)
The circle of the ronde
Symbol of the course of life
Dancing is a scream
A deep thought

The bodies unfold
My soul flies away
My body caracole
Turning with you

Rite of exorcism
To tame the camarde
Otherwise make her lazy
With joy as prism

Spin while dancing
Turn until the dazzle
In idea of harmony

In the sun and in the night
It is a ronde that leads us
By the sound of guimbarde

A kind of journey
A journey that engage us
To be satisfied with life

Towards the enchanting love
In a garden filled whith flowers
For an eternity who is watching us

(e)
The time for a ronde
To laugh of terrestrial laws
To get fun above the ground
The union is in the ronde

(f)
To wiggle, to jump
From one leg to the other
Flute, drum and other
On an accelerated background

Subversive dance to lose its role
Each runs and fuses with each other
Without experiencing pain
Dancing to live whithout control

To nest
With a great deal of fast fifres
It’s the crazy, fearless ronde
That lasts a whole summer

In the universe that turns with generosity
Carmagnole based on freedom
I’II be fine, I’II be fine, I’II be fine

The ronde ‘ ass on fire ‘
Which makes happy, exultation
And you’re laughing

It is the peacefull revolution without gag
Long live the sound, long live the sound without
cannon
I’II be fine, I’II be fine, we won’t forget

It is the earth that is happy
To hear the decreasing rumors
That is farandole

(g)
The ronde it is magical
Vocabulary of the body
A dance metaphor
The ronde it is fantastic

h)
On the left foot while jumping
Raising the right foot
It’s a hot-cold dance
A measure counter-time

A free dance
Let’s dance breathlessly
To forget all hate
And stop our suicide behavior

Starting from the right foot by accelerating
Repeat both measurements back
Repeat the four measurements with manner
Before executing a big ronde, conquistador

I thirst to kiss you again
To breath the scent of the dawn
Let’s dance like the wave is unleashed

Intersecting one foot in front of the other while galloping
The hand at face level while walking
Boys and girls holding hand by pleasure

This is the ronde of forgotten passions
That gives the power to dream
To avoid that life being vain

With lowering of the arm at the time
The left foot on the ground rests elegantly
Boys and girls give in to desire

(i)
Next to the other in cadence
The tangled fingers find themselves
Their presence in life opens them up
It is the signal of their concordance

(j)
Lighter than hummingbird flight
Selflessness, rainbow
The ronde, dance software
To finally get out of the hubris

Represented in prehistory
By rock carvings
On ceramics and frescoes
It is also their story

To win over the intolerable reality
The wrath of the great cold
Increasing drought
Storm without discontinuity

Boys and girls hold hands, voluble
Turn on the edge of the Achilles’shield
Enter the dance like devils

It would be necessary by medical prescription
Organize a crazy cervical ronde
To make humans resist

Danced chain engraved on world maps
From mountains of bronze to deep valleys
To ward off the misfortunes of fate

A crazy ronde that would tear up denial
To shed light on his schizophrenia
And its uncertain destiny to the adulterated past

(k)
A game as old as the world
The ronde, simple joy, mime love
Like the peace of making love
The ronde, precipitate of the world
On the village square the party abounds
Learning to live and dance forever
Whithout having to spend
We should all do a ronde
Learn to live instead of consume
Just sing, be libertine, and dance
We don’t need our androids to see the abyss
We should do the kidney swaying dance
To save us when there’s nothing left
But our courage as maxim
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