NOIRES

LES OLIVES

DE L’ANTIRIDE
A L’AUSTERITE

CONTRARIEE PAR UNE FOLLE JOURNEE

A LA RECHERCHE DE

l’homme parfait
D’UNE USINE DELOCALISEE

A MINUIT FINI DE TRAVAILLER
INSOMNIE CAUCHEMAR
LE PRIX A PAYER

CE SOIR ON NE PENSE A RIEN
COMME D’HABITUDE

ET CA NOUS VA BIEN !

TOUT
S’ECLAIRE
QUAND VIENT

LE NOIR

Que font les Olives ?
Les Olives Noires, c’est un subtil mélange de réécriture de paroles sur des airs connus et d’écriture
de compositions originales qui ont un air de déjà entendu…
Maniant l’impertinence et l’autodérision, avec les frissons de la sensualité et de l’élégance, les Olives
sont ironiques, incisives et drôles.
Elles nous embarquent pour un moment de vie intense.
Elles nous emmènent à la rencontre de toutes ces émotions qui composent les moments d’une vie, les
beaux, les drôles, les nostalgiques, les festifs et les intimes.
Elles nous invitent pour une soirée dans un cabaret d’aujourd’hui qui se
souvient d’hier et pense déjà à demain. Un cabaret qui ressemble à ces petits coins dénichés presque
par hasard, qu’on désire partager avec les siens et qu’on voudrait ne jamais quitter.
Bref ! On y est ! L’univers des Olives prend forme et la magie opère.

Tout en humour, toujours glamour,
On dira ce que vous avez envie d’entendre…
Subtiles parfois fragiles,
On chantera ce que vous n’osez pas dire...
Chics mais aussi caustiques,
On dansera ce que vous n’imaginez pas...
Divines, taquines,
Stupides parfois, mais torrides !

Qui sont les Olives ?
Elles sont quatre, Catherine, Martine pour le noir originel, Delphine, Joëlle pour la «blonde touch».
Un mélange détonant !
Sous la plume de Martine De Michele l’esprit des Olives Noires prend forme.
Si le principe reste simple (réécriture de paroles sur des airs connus), la rencontre entre Martine et
Delphine donne naissance à des compositions originales qui n’enlèvent rien à cet esprit tellement
particulier qui émane Des Olives Noires – humour, tendresse, ironie – que du contraire.
Leur étroite collaboration amplifie le besoin des Olives d’être juste en contact, en regard, en critique,
en sourire, en amour et en irritation avec le monde qui les entoure et surtout avec les gens qui le
peuplent.
Alberto Di Lena, pianiste, arrangeur, compositeur, chanteur et complice, on a dit de lui : « il a un nom
qui sent bon le sud, les siestes sous la pergola et le vin blanc frappé.... Irrésistible » .

LE PIANISTE
Mesdames, messieurs. Vous qui êtes entrés ici ce soir.
Vous qui êtes allés au bar chercher un rafraîchissement
Oui ! Vous tous. Je dois vous prévenir
Mesdames, messieurs. Vous avez pris un risque. Un risque énorme
Parce que ce soir le meilleur peut-être et surtout le pire vont être possible
Vous vous délasserez. Vous vous amuserez sans doute. Mais aussi vous
pleurerez
Et oui…
Alors, je comprendrai ceux qui veulent quitter la salle maintenant.
Parce que oui vous avez pris un risque.
Personne ne veut partir ?
Très bien ! Comme vous voulez (…)

De l’antiride…
« C’est arrivé au ptit matin. Pourtant j’ai rêvé que tout allait bien. Sur un
nuage tout doucement tout doucement. Je me baladais, flottais, vibrais
au vent. Pourtant au ptit matin et je savais que ça serait soudain, face
au miroir me regardant j’ai découvert… Un cheveu blanc (…) »

… à l’austérité

Des airs connus ?
It’s so easy|Linda Ronstadt, Think|Aretha Franklin, La femme chocolat|Olivia Ruiz,
Idées noires|Bernard Lavillier, Rain|Mika, Because the night|Patti Smith…

De quoi parlent les Olives ?
«De l’antiride à l’austérité,
Contrariée par une folle journée
A la recherche de l’homme parfait
D’une usine délocalisée
A minuit, fini de travailler
Insomnie, cauchemar, le prix à payer
T’es qu’une femme, tu dois assumer
Tant pis pour toi, t’es née comme ça (…)»

« Nous voudrions penser à tous ceux et toutes celles qui tous les jours
relèvent le défi, le challenge de trouver un emploi, d’avoir une vie
moins difficile, d’entrer dans le moule, de trouver un emploi ou de le
garder, de
devenir flexible ou d’en finir… A tous ceux et toutes celles qui se tuent à travailler ou à ne pas
travailler. (…)
Et à tous ceux et toutes celles qui comme nous, au moment de payer leurs achats ont vu s’afficher :
solde insuffisant… Et ça qu’on se le dise ce n’est pas prêt de s’arranger »

Contrariée par une folle journée…
« (…) Depuis 6h je suis levée, tout m’agace. Y a rien qui va. Il n’y a
plus de filtres à café. Je vais boire un thé mais j’aime pas ça. Ce matin,
je ne me sens pas bien ! Je ne me sens pas bien, je suis contrariée, pas
m’énerver, je veux pas parler, je suis contrariée, les enfants se
lever, se dépêcher, Didier s’en occuper, je suis contrariée (…) »

A la recherche de l’homme parfait...
« (…) Au sud j’ai rencontré le nec il avait les plus
beaux yeux de braises mais… A l’est, j’ai cru le
dénicher mais… A l’ouest, j’ai vraiment douté,
alors j’ai… A l’est, j’ai déprimé et (…) »

... D’une usine délocalisée
« (...) Un géant guette ailleurs une nouvelle proie
à dévorer, ici ne restent que carcasses et âmes
brisées. Un homme dans une usine isolée travaille
et sue depuis longtemps, le patron lui le sait
l’entreprise va fermer (…) »
A minuit, fini de travailler, insomnie, cauchemar,
le prix à payer.
« Lundi : C'est reparti ! Se réveiller, se
doucher, petit déjeuner, rouler, tourner en rond,
râler, s’garer, marcher, dire bonjour, cliquer, lire,
répondre, stresser, écrire, réfléchir, dîner, douter,
éteindre, marcher, rouler, rouler, rouler et dormir...
Mardi : 7 heures ! Se lever, se doucher, marcher,
dire bonjour, travailler, dire au revoir, marcher,
marcher… rentrer… 21h… elle n’a pas parlé
aujourd’hui et a oublié de faire des courses…
Mercredi : minuit !…
Terminé le boulot, elle referme son ordi. Elle éteint
la lumière, il est presque minuit. Elle descend
au moins 2 va chercher la voiture. Elle allume la
radio, elle roule à vive allure. Un feu rouge/Elle
passe/ Minuit/ Et demi. Elle s’démaquillera pas,
dans son lit elle plongera
Elle se gare/la porte/Les clés/sac à main. C’est
le total fourbi, les trouve pas se maudit (…)
Jeudi : 8 heures ! Se lever, marcher, dire bonjour,
dire au revoir, marcher…
Vendredi : se lever, dire au revoir, marcher…
sourire, démissionner »

Et à tous ceux qui…
« ... ont tant de choses à vous dire, qui ne racontent rien. Ceux
qui ont tant de choses à comprendre, qui sont inexplicables. Il y a
ceux qui ont tant de choses à rêver qu’ils ne dorment plus. A tous
ceux qui ont tant de choses à faire ou à laisser filer. A ceux qui
pour aller de l’avant prennent du recul pour prendre de l’élan. A
vous qui ne ferez pas aujourd’hui ce que vous ne ferez de toute
façon pas demain. »

De l’engagement…
« Je rêve d’une révolution... sans chercher, il y a 10 raisons. Un
pays qui se divise. Des dirigeants qui analysent. Une lueur, une
relance… On nous demande de la patience. Mais ils reculent et
tout s’enlise. Je rêve d’une révolution pas celle qu’on fait dans son
salon. Un changement brutal et radical pas celui qu’on pense,
celui qu’on lance (…) »
« (…) Cours cours ! Ne t’arrête pas. Pars pars ! Ne te retourne
pas. Crie crie ! Ne les crois pas. Vis vis ! Ne les redoute pas (…) »
Et…
« Tous les 28 jours, il m’arrive quelque chose que je n’ose dire
car vous allez rire et pourtant, moi, j’ai mal. Humeur de yoyo, je
deviens parano, j’ai envie de tout casser. (…).
« C’est l’début d’la névrose. Nous, on veut autre chose. Plaidez
pour notre cause. Vieillir, c’est embellir. De mon mètre 66. Pour
62 kilos. Rondeurs ! C’est ma devise. A ceux qui pensent qu’c’est
trop ».

A l’amour… Toujours
« Celui que j’aime, je le voudrais parfait. Alors, j’ai parcouru
toutes les villes. Et toutes les rues. Et toutes les places du monde.
Mais cet amour, je ne l’ai pas trouvé. (…) »
« Comme une volute bleue, je tournoie. Quand il est comblé,
fiévreux, laissez-moi. Mon corps s’efface, quand sa bouche
m’enlace. Je suis de feu, enivre-moi de tout. (…) »
« (…) Et mon amour est de retour. Je crois qu’il croit que je le
crois.
C’est bien crétin un homme parfois. Et mon amour est de retour.
Se réchauffe une lasagne au four. Je suis partie et pour toujours. »

et bien plus encore…

