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J’aime le tourbillon de tes rires le soir
La folie de se quitter pour ensuite se revoir
J’aime l’élégance facile
Dont tu t’empares en méprisant les choses futiles
J’aime m’enivrer d’un rien
Quand la nuit vient promettre à tes amis qu’on reviendra demain
Refrain
Et dans la ville quand tout s’éteint
On pense que tout est mort que seul règne la nuit
Mais en secret les êtres veillent
Nos anges se retrouvent sur le temps du sommeil
Et puis, c’est au matin de vivre
Avec en nous des idées neuves et l’envie de poursuivre
Même s’il vient, des jours pesants sans un écho
Comme des pierres lourdes au fond de l’eau
On prendra notre espoir en bannière
Notre amour fleurissant comme unique prière
Refrain
Chaque jour qu’on passe ensemble
Les sentiments nous frappent sans que la terre tremble
La source pure, reste limpide
Tant et si bien que l’un sans l’autre serait vide
Refrain
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La mer qui se déchaîne
Un ciel qui se déchire
Ce cri qui nous ramène à réfléchir
Tout au milieu des reines
Le cœur laqué de cire
On retient sa peine sans faiblir
On n’avance jamais seul après un repentir…
Refrain:
Autour de nous, autour de soi
Comme une couronne d’étoiles, l’amour nous prêtera ses lois
Autour de nous, autour de soi
Comme un bateau ouvre ses voiles, l’amour transportera nos voix
As-tu semé le soufre
Entre toi et mon cœur
Allumé par la flamme du bonheur
Pour que par la puissance
D’un feu sans artifice
Ce lien nous relie sans nous rendre tristes
On valsera des heures sous l’ivresse de nos rires…
Au Refrain
Effeuillant dans nos vies
Les pétales du désir
Je t’aime passionnément, à la folie…
Dans le cercle du soir
Au froid des nuits polaires
On trouve toujours un peu d’espoir
Et la chaleur d’un être, pour y croire…
Au Refrain
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Voici le vent et ses caresses
Le seul qui t’évite en te touchant
Sur tes cheveux noués en tresses
Effleurant ton cou doucement
C’est là que moi j’ai pris la route
En me faisant ce vent du ciel
Insaisissable auquel rien ne s’ajoute
Que ta beauté qui m’ensorcelle
Refrain
Mais disons, qu’un vœu s’exauce
Quand le cœur, en bas des mots se pose (bis)
J’ai choisi au caprice du temps de me faire vent
Alors peut-être, te trompes-tu
Quand tu crois me sentir errant
Mais je suis là porté sans vue
Et je ne reste que du vent
Refrain
Parcourant les sillons de la terre
Je pousserai les nuages noirs
Et par cette puissante croisière
Je te ferai entendre mes pouvoirs
Refrain
Mais disons, qu’un vœu s’exauce
Quand le cœur, en bas des mots se pose (bis)
J’ai choisi au caprice du temps de me faire vent
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Quand les portes des écluses s’ouvrent c’est toi qui pars
Quand les portes des églises s’ouvrent c’est moi qui prie pour toi
Sur ton bateau marqué de mon nom dans la lumière du phare
Je te vois t’éloigner sur les vagues fière comme un roi

Refrain
Je compterai les jours, je compterai les nuits
Qui me séparent du retour de ma vie
Je compterai les heures, je compterai l’histoire
Aux gens qui veulent savoir si tu es là et si j’ai peur

L’océan t’a séduit avant même que tu saches parler
En imprégnant ta peau les flots salés t’ont fait promettre
Qu’un jour t’épouserai la mer à défaut de pouvoir voler
Dans l’impression de rejoindre l’horizon et de renaître

Refrain
Quand l’essentiel me fait tenir le coup je me rappelle
Ce que j’ai dans mon cœur c’est mon corps qui en vibre d’amour
Mes pieds sur la terre ferme je suis l’intuition du ciel
Au fond que tu partes en mer c’est peu mais pour une femme qui aime
c’est lourd

Refrain
Si tu es là et si j’ai peur…

Refrain X2
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Un soir il fallait que je parte
Loin des villes loin des vies,
Là où m'attend
Ce soir mon père
Pour une partie de cartes
A Séville, Ségovie
Va trouver ses vingt ans
REFRAIN
En mon pays, ma ville natale
Je vois les blessures
Des taureaux en bataille
Alors qu'on prie à genoux dans l'église,
Tunique noire, tunique rouge
Toutes les places sont prises
Les mouvements des billets à la quête,
Tintement des piécettes,
Mon unique requête
REFRAIN
De l'ancien temps
Où l'on partait à cheval
Pour la grande corrida
Il n'en reste plus rien
Les gens se lassent et s'ennuient
Se prélassent dans leurs lits
Tous les jours
La ville vieillit
REFRAIN
Et dans mon cœur
Pour unique bonheur
Celle à qui j'ai donné mon cœur
Celle à qui j'ai donné mon cœur..
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J’ai souvent devant les yeux, des rêves qui ne sont que
Ce que je vois la nuit, sur des distances parcourues
Elle me voulait pour son bonheur, son aveu sans Adieu
Je la cherchais de tout mon cœur, l’amour m’a répondu
Pour elle se glisse un temps, la pensée des amants
La peur et l’envie de prêter serment
Sur ce présent troublant, un remède suffit
On se voit, on se porte vers l’envie
Refrain:
Je pense à la magie du destin
Qui seul sait ce que l’on sera dans dix ans ou pas
On porte ce silence plein d’espoir n’ayant le choix
Que de vivre heureux le présent pas à pas
On se dit que faut-il croire, le monde ou ses richesses
Et finir assis sans bouger, consumé par le feu
On entend quelques fois les mots de la sagesse
Préférable au sort de ceux qui la prennent pour un jeu
Pour elle se glisse un temps, la pensée des amants
La peur et l’envie de prêter serment
Sur ce présent troublant, un remède suffit
On se voit, on se porte vers l’envie
Au Refrain
Reprise du premier couplet
Au Refrain
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Je sais ce qu’il faut faire pour te rendre sûre de toi
Je sais ce qu’il faut faire, laisser ma force en toi
Sur tout ce temps qui passe, on refait le monde
D’une autre façon, de notre façon
Le mal pourrait venir comme un coup de fronde
On ne serait pas seul, sans force et sans raison
Refrain
Tu m’apprends, ce que je ne connais pas
Un autre état de vivre sans ombre qui dérange
Je t’apprends, ce que tu ne connais pas
Des pensées immortelles par une prière aux anges
Ce grand besoin d’aimer nous presse à nous servir
L’un et l’autre c’est par lui que l’on respire
Pour mieux se comprendre encore on s’aura s’aimer
D’une autre façon, de notre façon
Au fond de nos questions sans nous désarmer
Il n’en restera qu’un tendre frisson
Refrain
Je sais ce qu’il faut faire pour te rendre sûre de toi
Je sais ce qu’il faut faire, laisser ma force en toi
Sur tout ce temps qui passe, on refait le monde
D’une autre façon, de notre façon
Le mal pourrait venir comme un coup de fronde
On ne serait pas seul, sans force et sans raison
Refrain
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Si tu t’endors sur les mots que je t’envoie
Je t’écrirai des rêves pour effleurer tes nuits
Des fleurs, de l’amour, du temps rien ne manquera
Ni même le silence quand nos âmes retombent sans bruit
Refrain
J’éteins tout au-dedans de moi
Pour laisser la lumière entrer
J’entends tout ce qui vient de toi
Je me laisse emporter (bis)
Quand ton voilier s’échouera en pleine nuit
Je viendrai par les nuées blanches partager ta peine
La pluie tombera sur ces morceaux de bois
Mais ton cœur s’en ira sans larmes je couperai ses chaînes
Refrain
Qui entièrement dans une vie se découvre
On partage de l’amour, un peu de temps sur le volet
Mais qui sourirait en perdant ce qu’il trouve
Rien ni personne ne doit mourir dans le secret
Refrain
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On traverse l’hiver avec des pensées tout juste pour tenir
C’est presque tout qui meurt quand la nuit recouvre tout et soumet son
empire
Alors on se replace derrière l’espoir d’une saison qui reviendra
Parce que rien ne remplace ce qui fait au printemps le charme des lilas
Refrain
Je m’en vais fuir ce temps (bis)
Sans taire ce qui est vrai sans percer dans le fond j’avance
Sans taire ce qui est vrai sans percer dans le fond j’ai confiance
Par crainte ni les tempêtes se replient derrière des murs
Je t’aime autant que toi on sourit on s’accroche sans bannir la nature
Le monde à ses couleurs qui changent au gré des saisons qui s’avancent
Ce qui donnait des fruits maintenant se trouve nu dans un bain de silence
Refrain
Toutes les créatures soumises aux forces du ciel ne peuvent rien ici
Qu’à s’en remettre au lendemain restant un petit point dans notre galaxie
On attendra bien sûr dans cette pause froide qui brime nos humeurs
Le retour du printemps le chant des oiseaux de la poussée des fleurs
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
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
Refrain
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Ce qui se passe on n’en sait rien
Quand tout s’efface on n’y peut rien
Un autre soir, un rendez-vous
J’attendais ce sourire de vous
J’aurais pu croire à ma folie
Traverser des murs embrasés
Pour déposer à l’infini
Seulement sur ces lèvres un baiser

Refrain
On se lie pour un temps,
On s’invente une nouvelle ère venue d’ailleurs
On s’accorde au courant
Qui nous guide et nous emporte sans pudeur
On essaie de se tenir meilleur qu’avant

Si j’aime raconter notre histoire
Comme un drame ou un évangile
C’est pour dire que règne l’espoir
En nos cœurs d’amoureux fragiles

Au Refrain

Me dire que sais-je ou bien choisir
Entre le froid ou la tiédeur
Je n’prendrai que ce qui m’inspire
Ton être et toute sa chaleur
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J’ai dans mes pensées bien souvent
Ta voix qui se noie dans un songe
Des instants à deux simplement
Le goût du bonheur qui se prolonge
Refrain
On est du haut de nos soupirs, du haut de nos désirs
A la fois toi et moi
On sait bien sûr que l’aube vient
Par le soleil qui lentement se lève
Alors ce jour c’est moi qui reviens
Et toi tu es la lumière de mes rêves
Refrain
Et pour se dire qu’on s’aimera
On choisit le silence d’un regard
Dans l’assurance sur nos pas
Même à travers certains brouillards
Refrain
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On voit l’horizon devant nos fenêtres
Et le soleil qui se donne donne l’orage après ça
Les prières des païens qui se lèvent de leurs lits tièdes
A vous et moi pour affirmer qu’ils vous aiment bien
Je n’y crois pas
Toi dans ton exil un peu de temps
Un peu de bon suffisament afin de ne pas finir con
Pauvre dans ce monde mais riche dans l’autre
Sachant que tout se joue par tes seules forces intérieures
Ça j’y crois (bis)
Refrain
On sait les habitudes, qu’on prend quand on n’aime plus
Les portes se referment, on ne voit plus vraiment
On se fait peur
On cherche des excuses, en se disant déçu
On s’enchaîne en sachant que le bonheur
C’est d’être libre (bis)
Après avoir baigné dans l’amertume
Craché des flammes de colère
On se pose et on dit
Qu’il faudrait bien penser l’avenir enterrer les mauvais souvenirs
Et faire renaître ses envies
Ça j’y crois (bis)
Refrain
Quand tu ouvres ta vie comme un livre l’effeuillant
Pour reprendre tes repères qui te semblent bons
A chaque saison tu sais reprendre le souffle
Qu’il te faudra pour garder à bien ta raison
Ça j’y crois (bis)
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On sait ce qu’il faut dire
Pour se faire pardonner ensuite nos erreurs d’hier
On sait bien comment fuir
Quand vient le mal, qui se déchaîne sur nos terres

Refrain:
On sert, on prend un dernier souffle avant
De repartir au fil du temps

Après avoir compris
D’inestimables Raisons d’Être qui nous grandissent
D’autres s’en viennent aussi
Des gens qui par «des privilèges» font injustice

Au Refrain

Il reste cet enfant assis
Jouant ses billes au sol, solitaire
Pour lui sa poésie
C’est de voir tout bien tout autour, l’amour et sa lumière

Au Refrain

Album «Autour de nous»
Paroleset Musique : © Pierre Belloir 2009

2009 - 15

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
On se prépare un nouveau jour
Moi je n’ai que vous (bis)
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
Refrain
C’est à sa bouche délicate
Qu’elle vient s’y plaire comme pensive
Cette main qui forme 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
Refrain
Moi je n’ai que vous (bis)
Que vous…
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Depuis l’attente si lourde
Qu’un amour avait perdu
Prêtant une oreille sourde
A ces appels continus
Refrain
Il voit en son être tant de douceur et de bon
Qu’il sait surmonter ses erreurs
Qu’il sait lui donné le meilleur
Toutes pensées confondues, rien que pour elle
Peut-il bien passer le pire
Même si son cœur est fragile
Reste que les souvenirs
Ne laissent pas toujours tranquille
Refrain
C’est un regard vers le ciel
Qu’il pose enfin quand elle se sent seule
Pour y puiser l’essentiel
Et supprimer ses écueils
Refrain
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Je vois cet homme sur des marches en pierres blanches au soleil de midi
Dans ces yeux sont passées bien des lunes sous son âge presqu’un siècle
de vie
Une ville entière naît et renaît chaque jour
Autour de lui et de ceux qui croient au secours
Un pays qui contient ses blessures et surpasse le chaos des guerres
Qui durent, une nation sainte et féconde dans sa terre
Qui pourrait bien porter le monde (bis)
Refrain
Jérusalem
Jérusalem
Que ton nom s’élève et rapproche ceux qui s’aiment
Jérusalem
Jérusalem
Que ton ciel apaise le cœur de ceux qui saignent
En suivant les troupeaux on peut apercevoir ceux qui récoltent le fruit
Ceux qui puisent dans les profondeurs de la terre jusqu’à la tombée de
la nuit
Un matin embrumé cache les hauteurs d’une capitale
On raconte par ici que ces points d’or et de cuivre
Atteindraient les étoiles (bis)
Refrain
Bien de l’encre et des plumes ne suffiront pas pour écrire ton histoire
Des richesses inconnues restent encore en secret sous ton phare
Même si tu gardes un champ de ruines sur ta frontière
Tu portes si bien ce nom sous le soleil ville de lumière
Refrain
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