
Paroles�et Musique : © Pierre Belloir
Album « Moi, je n’ai que vous�» 

2007

2
0

0
7

 -
 1

Au bout du couloir une porte fermée
Sur cette porte une lettre dédiée
Sans rien pouvoir, elle se sent désarmée
Son amant son amour ne sait plus l’aimer

Les mots bien posés sur le papier
Le cœur bien pesant de ce qu’il avoue
Elle laisse ses larmes descendre
Le long de ses joues

Refrain�: 
 
Les mains sur ton visage 
Petite fleur pourquoi tu pleures�?
Ne t’en fais pas pour tout ça
Dieu te le rendra

Tu te souviendras de lui
Au fond de toi-même pendant des nuits
Mais tout ce combat pour te reconstruire
Te rendra plus forte dans ta vie

Au refrain

Tu as toujours cru au père de ton âme
C’est grâce au ciel que tu es femme
Si ta volonté te semble épuisée
Demande-lui de te porter

Au refrain
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A découvert de ton amour 
Aux quatre coins d’un autre monde
Ton petit nez assurément
M’a fait craquer sans me glacer

C’est ton regard posé sur moi
Qui m’a transporté jusqu’à toi
Infiniment de sentiments,
J’aurais à vendre du silence

Refrain�:

On se prépare un nouveau jour
On sait se porter secours,
Moi je n’ai que vous

A tous ces gens qui parlent fort
Pour qu’ils se taisent et te laissent rire
J’userai de tous les pouvoirs
En sachant parler sans maudire

Des circonstances aux insistances
Elle reste là sans déranger,
Ta main gracieuse qui ne sait pas
Poser sereine sans trop bouger

Au refrain

C’est à sa bouche délicate
Qu’elle vient s’y plaire comme pensive
Cette main qui sait former dans l’immédiat,
L’idée de passer d’autres rives

Essaie de tenter la patience,
Elle te dira qu’il faut attendre
Essaie d’enterrer l’arrogance
C’est elle qui fera l’insolence

Au refrain
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Des cheveux c’est peut être un détail
Mais elle les a si beaux
Et puis ce visage et puis sa façon d’être
Et tant de pouvoir au fond d’elle même,
De parsemer de roses l’atmosphère
Chaque fois qu’elle passe
Et de remplir mes yeux d’impression sage…
Elle passe

Je la connais je la poursuis
Sans dire qu’il est trop tard
Des chantiers de nos vies aucun n’est achevé
Quelque soit l’âge
Il ne suffit pas de fantaisie
Pour écrire qu’en amour tout est possible

Elle marche et laisse des empreintes derrière elle
Je suis ses pas
Pose l’un puis l’autre sur les siens
Pour ne pas la perdre là

C’est parce que tu me fuis que je veux saisir ton cœur
Avec les mots des sentiments ici, sans te faire peur
Parce que je te poursuis dans mon intérieur 
Sans le faire voir
Que tu le sens, que tu le sais… que tu me plais
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La plaine silencieuse m’a soufflé qu’elle t’avait vue
Au loin en robe blanche princesse un peu perdue
C’est toi qui marchais, c’est elle qui te portait
C’est elle qui me l’a dit et c’est toi que j’aimais
On peut se taire c’est du classique
Mais on peut rire sans le tragique
Etendue silencieuse souffle moi ce qu’elle est…

Refrain�:

Plaine amoureuse promets moi que je lui plais
Sans me mentir, je lui dirai
Qu’elle sans m’attendre m’a laissé dans un tourbillon de folie
Au parfum de juillet

La plaine silencieuse n’a jamais vraiment changé
Sous les années, fidèle aux ordres du ciel
Toi tu t’es trompée de chemin mille fois
Douce fleur, aussi belle qu’autrefois
On peut se taire c’est du classique
Mais on peut rire sans le tragique
Etendue silencieuse souffle moi ce qu’elle est…

Au Refrain
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Elle vit sa vie en fusion 
Dans les cercles qu’on lui trace
Elle sent quelque fois naître
Des désirs qu’elle efface

Refrain�:

Au nom de quoi elle s’émerveille
Elle se laisse croire qu’elle pourra survivre
Au nom de quoi elle se réveille
Des fleurs dans ses rêves qui la font vivre   

Fin�: Au nom de quoi…au nom de son roi

Elle croit compenser son manque
D’affection par une cigarette
Quand suit son envie
C’est tout son rêve qui la rend satisfaite

Au Refrain

Elle part ses chemins de sublime
Et de temps en temps le soir
Elle voit sa beauté
Comme un poison qu’on lui aurait fait boire

Au Refrain
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Et plus le temps passe et plus j’entends ça
Déferlant sur ta vie comme des pouvoirs
Un monde bien réel une meute aux abois
Quand ces images font danser ta mémoire

Refrain�:

Et tu plonges ton âme dans un bain de lumière
Et tu crispes tes volontés pour agir
Soulevant des promesses mon frère
Le sel de l’océan porte ton navire

Et plus le temps passe et plus tu l’entends
L’écho de ta vie sans indifférence
Abreuve tes jours de paix dans tes rangs
Parce qu’il n’est pas d’effort sans récompense

Au refrain

Et plus le temps passe et chasse les vents
Plus ces lois marquent ton front ton visage
Traçant dans cette érosion calmement
Ton chemin en quelques mots sur mes pages

Au refrain
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Elle prend les devants comme si de rien n’était
Elle sourit, elle pleure, elle change d’humeurs selon les heures
Elle exige tant de la vie des autres
Mais sans elle, le soleil meurt

Refrain
Je lui chante, de loin
Avec mes yeux qui voudraient bien 
Saisir son âme et prendre le temps de lui dire
Je t’aime, je t’aime

Elle prend les devants comme si de rien n’était
Ce garçon qui ne sait pas ce qu’est la tendresse, elle lui apprend
Sa tête elle la repose parce qu’elle en a besoin
Ces mots qu’elle n’entend pas de lui, moi je les connais bien

Refrain

Les bras ballants quand elle se promène
Esquissant un sourire à ce qu’elle aime�?
Elle danse oui c’est sûr, elle danse son allure
Ses cheveux blonds qui donnent plus de lumière à ceux qui sont 
près d’elle
Et cette manie de regarder vers moi 
Avec ce charme qui transperce mon corps une nouvelle fois

Refrain
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Deux tourterelles on aurait dit
De ces gens amoureux
Deux sauterelles parmi les herbes du soir
Dans un vœu
Caressant les nuages de leurs yeux
Sur leur promenade
Au nord le vent souffle cet air frais
Avec lui ils s’évadent…

Main dans la main …

Ils rassemblent ce qu’ils peuvent
Quelques fruits
Et surtout dans le cœur
De jolies fleurs cachées dans la nuit
Sans peur ils partent…

Main dans la main …

Quelques gouttes légères
Les feront s’abriter sous un vieux chêne
Au chant de l’aube naissante ensuite

Ils repartiront…

Main dans la main …
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L’été flambant, d’ailleurs
Venue seulement, comme par erreur
Elle ne passe pas deux jours
Sans me laisser un goût d’amour

Dans sa vie, je la dérange
Pour ses envies, rien ne s’arrange
Elle s’apprivoise aux pieds d’un ange
C’est un miracle aux portes du mensonge…

Refrain�:

Parti comme c’est pour tout le reste je deviens sourd
Etranger à ses rêves qui l’entourent

Elle a manqué de couvrir mon âme
De son parfum, comme un peu d’eau sur des flammes
Je la rejoins par mon pouvoir
Chez elle en exil pour un soir…

Au refrain

La mort sur elle n’y fera rien
Passant les siècles moi je serai loin
Déjà poussière presque invisible
Au vent d’un cœur indivisible
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L’espoir par toi Julie

C’est si joli que j’en ai fait

Ce jour par toi Julie

C’est si joli que j’en ai fait
Ma vie en terre promise

A joindre le ciel et l’enfer

Pour en arriver là

A ne plus savoir comment faire

Le doute par toi Julie

C’est si joli que j’en ai fait

Ma route par toi Julie

Et si je dis que j’en ai fait

Un drame qui s’ajoute
Au tout d’un cœur enseveli

Par la magie des mots

On comprend mieux l’envie

Refrain�:
De temps en temps, de ville en ville

J’ai parfois en souvenir

Des mots des images

Un certain visage, et ton sourire

La nuit par toi Julie

C’est si joli que j’en ai fait

Ma chance par toi Julie

Quand la ville s’illumine

On fait dans l’altitude
Un sommet se dessine

Au cœur de mon étude

C�‘est une fleur qui prend racine

Au refrain

L’espoir par toi Julie

C’est si joli que j’en ai fait

Ce jour par toi Julie

C’est si joli que j’en ai fait
Ma vie en terre promise

A joindre le ciel et l’enfer

Pour en arriver là

A ne plus savoir comment faire

Au Refrain
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C’est sur une chanson que j’ai vu l’éclair de tes yeux
Un court instant où j’ai compris qu’on pourrait être deux
Quel Dieu pourrait nous interrompre
Quel homme pourrait briser nos ombres�?
C’est sous les dunes de sables en mon désert
Que sont ensevelies mes pierres précieuses, et mon mystère

Refrain�:

Pour toi et pour le reste du monde
Comme une hirondelle je vole en tourbillons
Rassemblant mes forces… pour une jolie blonde

C’est sur une musique anodine que j’ai plongé dans tes yeux
Un peu plus loin que prévu c’est ton âme que j’ai vue
Moi j’ai gagné la place d’une seconde en première loge
Dans l’arène et j’ai vu tes combats, ton histoire, ce qui m’interroge

Au Refrain

Tellement de choses qui t’emprisonnent
Qui te soumettent dans cette vie, au temps qui passe
Je suis libre et toutes ces notes qui résonnent
Je viens les poser dans ton âme, au souffle de la grâce

Au Refrain
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Souviens-toi des arbres fleurissant ton chemin
Souviens-toi de ta joie qui annonçait le lendemain
Souviens-toi de ces bateaux qui n’ont fait que passer
Souviens-toi de ce port en lumière dans tes pensées
Souviens-toi…un peu de moi

Refrain�:

Le même tourbillon de folie sur tes terres
La même couleur à tes rêves dans l’ordinaire
Le fruit de l’amour… dans mes prières

Souviens-toi que les Dieux te portent dans leur souffle
Souviens-toi dans tes mains que jamais rien ne souffre
Souviens-toi de l’espoir qui triomphait dans tes combats
Souviens-toi de l’ascension des montagnes là-bas
Souviens-toi… un peu de moi

Au Refrain.

Souviens-toi des vitraux des cathédrales sans vieillir
Souviens-toi de l’esprit qui te fait tressaillir
Souviens toi mon amie, mon amertume si tu pars
Souviens-toi de la puissance de certains de nos regards
Souviens-toi… un peu de moi, un peu de moi…

Au Refrain
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Je la risque à me fuir, je la prends à mes songes
Elle se perd dans ses rires, sans défi ni mensonge
Je la trouve assoupie, je m’essouffle à lui dire
Qu’elle a su à sa vie m’attacher sans vieillir

Refrain�: Je lui dis seulement un peu de temps
Je lui dis que seuls on survivrait�…
En s’aimant au présent

Au pari de s’entendre on verrait l’absolu
Elle pour me comprendre et moi pour son Salut
Allongée sans lumière, enchaînée à mon cœur
Elle promet de se plaire à m’offrir le bonheur

Au Refrain

En claquant l’air du ciel un éclair a soumis
La force de ses ailes insupportées de pluie
A mon flot de pensées, à mon âme qui respire
Elle vient y ajouter une étoile, un désir

Au Refrain
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Quand sur nos terres desséchées
Poussières en tourbillons du vent
Tu es la seule fraîcheur armée
De la douceur qui vient à temps
Tu me poses des questions d’essence
Amoureuse d’un autre j’y pense

Et là sur un piano ouvert
Tes mains jouent selon ce qu’elles veulent
Toi tu fais naître la lumière
Et c’est le printemps qui t’accueille

Refrain�:

Ton courage te portera
Aussi longtemps que tu tendras tes mains
Vers ceux qui n’ont rien-bis-

Si brusquement tout s’arrêtait
Tu n’aurais pas vraiment de peur
Mais seulement revêtue de paix
D’avoir tant donné de ton cœur

Au Refrain

A flirter avec le ciel
Des ailes t’ont poussé dans le dos
Te faisant de plus en plus belle
Me rendant un peu plus idiot

Au Refrain
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Aux premières rues
Au second mot
Belle tu t’es vendue,
Avec ton âme

Où sans détour
Toi tu t’affiches seules
Eux sans amour
Ils boivent au nom des femmes

Refrain�:

Pourtant je sais bien
Je vois que tu crois
Pourtant je sais bien,
Que tu crois en moi

En péninsule
Aux hivers de glace
Ton cœur s’accroche
Sans trop de place

Tes souvenirs
Epinglés sur un mur
En somme ici
Tu te sens plus pure

Au Refrain

Quand tu repars
Tes larmes passées
Te font plus forte
Pour toujours avancer-bis-

Au refrain



Paroles�et Musique : © Pierre Belloir
Album « Moi, je n’ai que vous�» 

2007

2
0

0
7

 -
 1

6

Tu me surprends à te voler
Des sentiments presqu’oubliés
Je te suspends à mon grand ciel
Comme une étoile qui me rappelle

Refrain�:

Ce que je donne ici et pour toi
Tout en somme autant qu’on se rassure,
Une place dans le futur. Bis

Je te comprends dans ces jours là
Où tu ne parles qu’en soupirs
Mais moi j’avance le cœur en joie
Pour te prouver par mon sourire…

Au refrain

A se cacher dans notre monde
On pourrait dire ils sont bien morts
Mais au contraire à la seconde
Je voudrais bien t’offrir encore…

Au refrain
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Par des chemins imprévus
Tu t’aventures au risque de tomber
Sur des brigands endiablés déchus
Ceux qui veulent voler la lumière de tes pensées

Sans craindre les nuits froides et la faim
Tu prends des forces chaque instant
Dans la certitude de trouver un peu plus loin
Le point précis du bonheur qui t’attend

Refrain�:

On se ressource
On s’étonne aussi
A chaque pas dans nos vies
Sur nos aventures

On se ressource
On pardonne et puis
On revient au fur et à mesure

S’il est un Dieu dans l’univers
Il a prévu de te laisser faire

Te présenter de puissants désirs
Des idées les accomplir et t’en revêtir

Au Refrain

Tous les grands fauves dans les forêts
Cherchent en vain la Belle au tournant
Car c’est un vieux loup qui lui dira dans le secret
Si tu veux bien suis-moi maintenant

Au Refrain


