




Toujours plus

musique et paroles : Eva Cendors

Toujours plus

Plus souvent

Encore plus vite

Je veux tout

Maintenant

J’ai pas le temps

D’attendre

J’en ai marre

Toujours trop tard

Je veux du fric

Maintenant

Je veux être chic

Maintenant

Je veux du pouvoir

Maintenant

Je veux être star

Maintenant

Toujours plus

Plus souvent

Encore plus vite

Je veux tout

Maintenant

Je m’en fous des autres

Qu’ils foutent le camp

C’est moi moi

Qui suis importante

J’ai pas le temps

D’attendre

J’en ai marre

Toujours trop tard

Ça serait super

Si parfois

On arriverait

À s’arrêter

À être tout simplement

À contempler la beauté tout autour

Et ne plus rien vouloir

Parce qu’au fond

On a déjà tout

Ce dont on besoin

Pour être heureux

Ici et maintenant

Pas vrai ?

C’est comme une drogue

Quand ça me prend

C’est trop fort

Sans combat

Je me rends

À l’incessant

Je veux je veux

Y a plus rien d’autre

Je cède

Totalement

 Toujours plus

Plus souvent

Encore plus vite

Je veux tout

Maintenant

J’ai pas le temps

D’attendre

J’en ai marre

Toujours trop tard

Ah... Encore trop tard !



Cerridwen

musique et paroles : Eva Cendors

Call me Cerridwen

Tell no one

Who I am

May the silence

Be your best

Companion

We’ll see

Each other soon

A few times

And I’ll be there

When you die

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Follow the ridge

Strong and weak

I’ll keep

My snake eyes

On you

Tonight we’ll meet

On the very peak

Of The Moon

Tonight we’ll sleep

On The Moon

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

I am your fate

Your bliss and bait

It is too late

To evade

The tentacles of

Your feelings

Keep insisting

The silky web

I’m weaving

Is getting

Tight

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Come to me

Close to me

Smell my scent

Drink at my well

Come to me

Close to me

Taste me and

Kill me



Only love

musique et paroles : Eva Cendors

Only love

Will heal you

Only love

Will take away

The weight

Of false beliefs

You gathered

On your way

Only love

Will guide you

Through storms

And heavy rain

Only love

Will cheer you

When you

Fade away

Only love

Will bless you

With all the treasures

Of this world

Only love

Will caress you

When heartache

Comes around

Only love

Will reveal

Your true beauty

And grace

Only love

Will keep you safe

And it’s not

Just a phrase

No matter

How great

Or poor you are

Love will

Always shine

No one can douse it

No one can trade it

No one can blast it

No one can take it

It’s there

At any time

Only love

Will heal you

Only love

Will grow

The best

You deserve

Wherever

You go

The best

You deserve

Wherever

You go



I have everything

musique et paroles : Eva Cendors

Blessed

In so many ways

I want to give back

And I want to embrace

Whatever life

Offers me

For I know

I have everything

I have really everything

I have everything

I need

Right now

Fresh air

And clean water

An old oak tree

Its shade

Cooling me

From sunny heat

A bunch

of great buddies

They share my joys

Hopes challenges

Griefs and fears

A tender soul mate

That remains by

My side

No matter what

Comes along

For I know

I know

I have everything

I need

Right now

I have everything

I need

Right now

A beautiful child

Whose smile

Sheer delight

Is more precious

Than all treasures

Of this world

Connection

To the source

Inspiration

And ease

A clear vision

Harmony and peace

In my soul

For I know

I know

I have everything

I need

Right now

I have everything

I need

Right now

I have

Everything I need

Everything I really need

I have

Everything I need

Right now



Ne meurs pas l’amour

musique et paroles : Eva Cendors

La nuit tu veux hurler à tu-tête

La brûlure qui ravage les

entrailles

La détresse traîne ta planète

Nauffragée qui défaille

Sur une île perdue

Tu supplie pour un lit

Muette d’un soupir

Le vide te déchire

Perles

Jaissent de tes yeux

Fin collier

Petite croix dans le calendrier

La clé ferme un palais rêvé

Il respire l‘espoir

L’attente et la joie

La tendresse maternelle

Tu réponds à l‘appel

Seule tu sais le chemin

Un ange rit au bout

Ne meurs pas l’amour

Montagne solitude et silence

Guérissent ta désespérance

Vol de faucon un ruisseau fredonne

Les branches caressent le front

Tu gravis les versants

à la bordure du temps

Haletante

A l’abandon

Perles

Jaissent de tes yeux

Fin collier

Petite croix dans le calendrier

La clé ferme un palais rêvé

Il respire l‘espoir

L’attente et la joie

La tendresse maternelle

Tu réponds à l‘appel

Seule tu sais le chemin

Un ange rit au bout

Ne meurs pas l’amour

Tu réponds à l‘appel

Seule tu sais le chemin

Un ange rit au bout

Ne meurs pas l’amour



Never give up

musique et paroles : Eva Cendors

|| : Never never never

Never give up

If you believe

In something :||

You don’t need

To play the victim

Sometimes you

Might not get

What you thought

Was there for you

Life isn’t

Always fair

But it is huge

Anyway

Never never…

The choice is yours

You can run away

You can cry

Or simply stay

Let it be

Flow along

Maybe

You are right

And maybe

Your are wrong

Never never…

If any fear

Fills your stomach

Don’t let it steal

Your precious dream

Move forward

The sword of courage

In your heart

And soon you’ll realize

It was silly

To be

So scared

Never never…

Even though

There isn’t the slightest

Sign outside

Keep walking

Overcoming limitations

Of your mind

Your power

Is much greater

Than you’d

Ever divine

Never never never

Give up

If you believe

In something (4x)



Petit ange dors

musique et paroles : Eva Cendors

Quand on est

Une jeune maman

Sans argent

Il faut se débrouiller

Autrement

Et c’est pas

La fin du monde

Si des pépites

Manquent sur le compte

J’ai foi

Que malgré

Les apparences

Y aura toujours

Un toit

Des visages souriants

Des bras ouverts

Et accueillants

Autour de moi

Et de mon enfant

L’amour efface

Les différences

Et ton corps d’enfant

Abrite une âme

Immense

Quand je suis avec toi

Je ressens la force

D’autrefois

Ne crains plus rien

Mon petit ange

Dors

Je veillerai sur toi

Jusqu’à demain matin

Enfermée

Dans une minuscule cellule

Deux tours de clé

Le destin scellé

Je me suis faite

À mon sort

Funambule effondrée

De mon corps

Dehors une autre vie

Les gens qui s’aiment

Qui font la fête

Qui rigolent

Qui pleurent

Et mon petit

Qu’est-il

Devenu ?

Dans ce monde

Désormais

Défendu.

L’amour efface

Les différences

Et ton corps d’enfant

Abrite une âme

Immense

Quand je pense à toi

Je ressens la force

D’autrefois

Ne crains plus rien

Mon petit ange

Dors

Je veillerai sur toi

Jusqu’à demain matin

Quand on a tout

Perdu



Et que le temps

Est compté

Impitoyablement

Quand la vie

S’en va

Doucement

De cette chambre

On n’en sort

Jamais vivant

Dehors

Ton coeur

Continuera

De battre

Tu es mon héros

De tout temps

Je veillerai sur toi

Quand je serai

Là-haut

Mon petit

Ange

Je t’aime tant

L’amour efface

Les différences

Et ton corps d’enfant

Abrite une âme

Immense

Quand je pense à toi

Je ressens la force

D’autrefois

// : Ne crains plus rien

Mon petit ange

Dors

Je veillerai sur toi

Jusqu’à demain matin://

Jusqu’à la fin



Chanson de la Femme

musique et paroles : Eva Cendors

La maman la bambine

La jeune fille la mamie

La dame l‘épouse

La demoiselle l‘aïeule

La Femme cent fois différente

Fragile comme l‘étoile filante

Perdue brave chancelante

Seule elle chemine dans le noir

Millénaires entières enchaînée

Pour sa sagesse harcelée et torturée

Appelée servante du diable

Sentenciée au bucher incendiée

Son instant est venu

L’écho du silence

La remue

Hésitante elle avance

L‘heure sacrée

De la délivrance

Des flots chauds innondent le visage

Effondrement du barrage

Des souffrances

Effusion de la compassion

Achevée l‘aliénation

Sa tendresse donne le ton

Vibrante telle un violon

De la perfection

Aperçue au fond

Sa force n’est plus l‘ennemi

Aujourd’hui elle l’a accueillie

Sans a priori

Sincère affectueuse

Mystérieuse pleine de grâce

Sensible enjouée

Spontanée et libérée

La Femme cent fois différente

Unique fille de tous les Eléments

Respect et douceur l’aident à guérir

Elle s’affranchit du voile flétri

Elle ose être Femme

Sincère affectueuse

Mystérieuse pleine de grâce

Sensible enjouée

Spontanée et libérée

Nananana....



White Queen

musique et paroles : Eva Cendors

Standing on the banks

of the crystal stream

The moon is rising

revealing fairy realms

I sense the presence

close to me

Is it just a dream?

I hear the voice

of the White Queen.

She is strength and kindness

A spark of wisdom

is smiling through her eyes

Her beauty is stunning

her pale skin is glowing

in the soft light

I feel awe

and fright

In tune with the moon

Forgiving and healing

I embrace my feelings

Reaching sacred ground

Dancing with the moon

with the tides and the seasons

I have a good reason

to celebrate tonight

It is as if I have been

deaf and blind

for such a long time

And now

with you nearby

White Queen

Everything becomes

bright

I learn to listen and to hear

I learn to feel and to trust

I learn to respect

the holy vessel

I learn to act

upon what’s right

inside

In tune with the moon...

My body whispers

its insights to me

When I don’t listen

sometimes it screams

Precious temple

of my soul

please be patient

I’m willing to grow

I’m eager to master

your secret language

I intend to create

a peaceful marriage:

only you and me

only you and me

In tune with the moon…



Mirages de fin d́été

musique et paroles : Eva Cendors

J’ai tout ce dont les gens rêvent

Souvent secrètement

L’argent le nom qui sonne

Le pouvoir plein d’amants

La vie remplie de voyages

De roses et de hommages

Et pourtant au fond de moi

Quel naufrage

Emprisonnée

Dans une cage dorée

Admirée acclamée adulée

Fatiguée

J’en ai marre simplement

De ce grand jeu virulent

De faux-semblants

Être beau, être jeune, être riche,

À succès, presque parfait

Conforme à la norme, obéissant,

Lisse et surtout – séduisant

Mon agenda super rempli

Longtemps en avant

Des millions de fans sur Facebook

Me suivent avidement

On m’envie ma vie trépidante

Mes bijoux mes robes élégantes

Et pourtant

Quelle épave gisante

Emprisonnée

Dans une cage dorée

Admirée acclamée adulée

Fatiguée

J’en ai marre simplement

De ce grand jeu virulent

De faux-semblants

Fatiguée

J’en ai marre simplement

De ce grand jeu virulent

De faux-semblants

Je veux partir

Maintenant



Prière pour la Terre

musique et paroles : Eva Cendors

Sur un fil d’argent

Telle une funambule

J’avance doucement

La nuit est noire

Seule la lame fine

De la nouvelle lune

Brille timidement

Soudain une lueur

Étrange Immobile

Je retiens mon souffle

Un bref instant

Dans le silence

Je dessine

Une sphère

Terre

La Terre

Notre Terre

Etre de chair

Multimillénaire

Mère

La mère

La Terre Mère

Notre mère

Quand je vois

Ton flanc ouvert

Que nous nous servons

De tes biens

Indifférents

À ton destin

Je suis perplexe

Et j’ai peur

Je cache mon visage

et je pleurs

Y’a tant de souffrances

Sur la Terre

Coupés souvent

De nos coeurs

Nous ignorons

Que nous sommes Elle

Terre

La Terre

Notre Terre

Etre de chair

Multimillénaire

Mère

La mère

La Terre Mère

Notre mère

Je quitte le cri

Strident des villes

Seule je marche sur mon île

Tout à coup

Je m’arrête

Sur une butte

Je te vois enfin

Ma planète

Je m’abandonne

Dans tes bras

Je te sen



Tu es là

L’harmonie

Tel un océan

Inonde mon âme

Terre

La Terre

Notre Terre

Etre de chair

Multimillénaire

Mère

La mère

La Terre Mère

Notre mère

Terre

Guide-moi

Sans toi

Je suis

Impuissante

Je désire

Te servir

Et t’écouter

Vraiment

J’apprends

À honorer

Ta beauté

Tes richesses

Je bois

À grands traits

Dans la coupe

De ta sagesse

Terre

La Terre

Notre Terre

Etre de chair

Multimillénaire

Mère

La mère

La Terre Mère

Notre mère

La planète Terre

Miracle de la vie

Mystère de la Terre

Si proches

Si belle

Secrète

Éphémère

Généreuse abondante

Tu donnes

Constamment

J’ouvre ma conscience

Confiante

Et mon corps

Redevient

Le tien

A nouveau

Les deux ne font

Plus qu’un

Dans mes veines coule

Le torrent des montagnes

Dans mon âme

Brûle le feu des volcans

Mes pieds s’enracinent

Profondément dans la Terre



Ma tête touche

La voûte du ciel

Nos souffles

S’entremêlent

Tel un choral

Intemporel

D’amour

D’humanité

De respect

De simplicité

De bonheur

Maintenant

Ensemble

Nous créons

La Nouvelle Terre



Cerridwen version tchèque

musique et paroles : Eva Cendors

Říkej mi Cerridwen
Neprozraď nikomu
Kdo jsem

Ať mlčení
Je tvým společníkem

Už brzy mě spatříš
Možná i políbíš
A na konci tvé cesty

Já tvou svíčku zhasím

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Podle srázu šplhej
Stále výš
Mé oči hadí
Nad tebou bdí

Dnes před půlnocí
Mé tělo tančící
Na hoře Měsíční
Bude tvé

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Jsem tvým osudem

Tvou trýzní i snem

Zůstaň
Je pozdě

Nechoď ven

Ten pocit svíravý

Je pěkně vtíravý
V lepkavé síti touhy

Jsi uvězněný

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Come to me

Close to me

Taste me or

Kill me

Come to me

Close to me

Smell my scent

Drink at my well

Come to me

Close to me

Taste me and

Kill me






