
 

    

Ton monastere Interieur 
© Paroles : Jean-Marc Molinès / Musique : Stéphane Fizet  

(extraits de Cent Prières sans Ailes) 
 

ELLE : Il faut que tu construises 
Ton monastère intérieur 

Sans autel ni serment 
Sans pierre ni ciment 

Sans tes yeux pour voir 
Sans un Dieu pour y croire 

Sans amour… sans elle 
 

Il faut que tu construises 
Ton monastère intérieur 
Sans laisser s’y glisser 
Les démons du passé 
Sans fard sans drapé 

Sans remord sans regret 
Sans amour… à jamais 

 
BREAK 

 
LUI : Avec le souffle du doute 

Bâtir ce monastère intérieur 
A l'image de mes prières 

Des pétales déchirés 
De notre histoire 

Sans comprendre… sans savoir 
Bâtir avec le vent 

D’un ciel béni d’amour 
Les murs d’un couvent 
Aux vastes alentours 

Pour cloîtrer de silence 
Mes larmes et mes cris 

Pour cimenter chaque nuit 
Les peurs de mon enfance 

 

ELLE : Il faut que tu construises 
Ton monastère intérieur 
Sans vitrail sans entrée 
Sans remord sans regret 
Pour cloîtrer de silence 
Tes larmes et tes cris 
Sans autel ni serment 

Pour cimenter chaque nuit 
Les peurs de ton enfance 

 



 

    

Mets  l’ ange en moi  
© Paroles : Jean-Marc Molinès / Musique : Stéphane Fizet 

(extraits de Cent Prières sans Ailes) 
 
 

LUI : Dans les mots de mes maux 
Dans les peurs de mon cœur 

Tant de frissons 
Tant de prisons 
Libère Libère 

Mon âme de l’horreur 
Mon être du labeur 
Du combat intérieur 

Où je me perds sans heure 
 

Mélange l’ange en moi 
Mets l’ange en mes émois 

Mélange l’ange en moi 
Mon Idem mon double moi 

Mélange l’ange en moi 
Mon insaisissable foi 

Mélange l’ange en moi 
Mets l’ange en moi 

 
 

ELLE : Mettons-nous d’accord toi et moi 
Sur ceci qui n’est pas écrit 
Laisse-la libre dans sa foi 
En son jardin d’appétits 

 
 

LUI & ELLE Mélange l’ange en moi 
Mets l’ange en mes émois 

Mélange l’ange en moi 
Mon Idem mon double moi 

Mélange l’ange en moi 
Mon insaisissable foi 

Mélange l’ange en moi 
Mets l’ange en moi 

 
 
 


