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Pour répondre à tes avances
J’ai réduit ma vie en poussière
Je marche des heures en silence
Pour trouver l’amour sans frontière

Refrain :
Pour toi, je sais comment
Accompagner tes rêves d’innocence
Poussant mon cri
Au-delà des vents, au-delà du temps

En cherchant dans le firmament
Les étoiles qui brillent le plus haut
J’ai trouvé le bon sentiment
Un léger frisson sur ma peau

Au Refrain

Il pleut des feuilles sous l’automne
Les courants chauds se perdent un peu
Mais pour toi rien ne m’étonne
Je me consume au même feu

Au refrain
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J’embarque à bord de tes pensées
On m’enroule dans des turbans du passé
Je fixe un sort pour tout le mal
Je tire les cordes pour hisser les voiles
Sur mon profil je mets soldat
De l’amour bleu celui d’en bas
Qui remonte pour me jeter dans tes bras
Un peu plus loin là-bas

Refrain :
Sauve-moi du péril de la vie, emporte-moi aux frontières de l’oubli
Pour que je t’appartienne
Sauve-moi du péril de la vie, emporte-moi aux frontières de l’oubli
Que ma vie t’appartienne

Je sors des mots que tu retiens
Tout juste au bord de la censure
Mais toi tu m’aimes et tu reviens
Pour me donner l’amour en démesure
Au Refrain
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Moi sous des fardeaux de peine
Je porterai le monde
Moi sous des carreaux de scène
Je danserai tes rondes
Nous, aux frontières du bonheur
Nous marcherons sans peur

Refrain :
Je respire, je prends ton cœur
Je transpire, je t’offre des fleurs
Je t’aspire, aux fenêtres des heures
Ton empire me fait croire au bonheur

Quand soudain le soleil passe
A travers le grillage
Je viens te délivrer du mal,
De ta prison de passage
Au Refrain
( Tes cheveux aux allures d’un grand fleuve
Rejoignent l’eau de mes yeux )
Toi mon unique et seule preuve
Que la vie est un vœu
Toi mon unique et seule preuve
Que l’amour est un feu
Au refrain
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Puisque tu t’en vas, au-delà des vagues
Lorsque l’océan t’ouvre ses bras
Ton cœur ça vient ça va, au corps comme une bague
Qui porte ses traces de combat
Par des vies sereines, là où je suis reine
Je t’entends et tu m’encercles
Rien que je comprenne, ne sort de mon âme
Quand je sens que l’on me cerne

Refrain :
Moi j’entre dans les moments que tu aimes
Par les sons de mes rires tu me rends musicienne

Aux alentours de tes vœux les plus chers
Je me promène et je t’offre une danse
Quelqu’un m’a dit que je naviguerai sur les mers
Et je bascule dans ton monde en silence
Au Refrain
Et l’inconsolable ne sera pas celui là
Le moi d’ici ou le toi vers nulle part
Si l’indomptable s’ameute sous des abois
On fera fuir leur rage et leur mémoire
Au Refrain
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Y a quelque chose qui nous arrive
Des vents qui se montrent forts
Y a quelque chose qui nous dérive
Au large du nord
C’est à bord de mon vaisseau
Que je traverse le temps
Aussi libre qu’un oiseau
Sur l’océan
Refrain :
C’est un jour qui se lève
Un jour de plus et plein de vagues à franchir
On se plie aux forces qui nous soulèvent
Je me laisse guider vers l’avenir

Mon rêve n’est pas sur la terre
Ni dans l’étendue du ciel
Il se trouve sur les mers
Sans nulle autre pareil
Au Refrain
Y a quelque chose qui nous arrive
Des vents qui se montrent forts
Y a quelque chose qui nous dérive
Au large du nord
Au Refrain
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Par ce matin clair qui se lève
Alors que mes pensées s’éveillent
Je te vois, toi qui rêve
Tes innocences sous le soleil

Refrain :

J’aime rien, seulement rien d’autre en toi
J’aime rien, seulement rien d’autre en toi

Du soir à l’aube je saisis la nuit
Mes nuits solitaires elles sont loin derrière
De toi jusqu’à moi c’est le fil de la vie
Qui me ramène ton sourire et ta lumière

Au Refrain

Epuisé des énergies passées
Epuisant le puits de mon être
Tu me reviens comme une pluie de baisers
Regonfler mon cœur et ma tête

Au Refrain
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On se retrouve tous les deux
Sous un matin de soleil
Et même si le temps se gâte un peu
On s’abritera sous les tonnelles
En comptant sans parler
Les aventures qu’on a passées

Refrain
Je m’imagine à l’autre bout de la terre
Je m’imagine à d’autres cœurs sans frontières
Je t’imagine assis au bord de la mer
En prenant soin de ton instinct solitaire

En savourant de s’être connus
A la mesure de la vie même
On croise nos pas dans cette rue
Sachant même que l’amour se sème
Et l’on espère le voir fleurir
Nous poussant vers l’avenir
Au refrain
Epris de confiance auprès de toi
Je t’ai confié bien des secrets
Tu as fait naître au fond de moi
Un cœur qui promet sans arrêt
Une longue vie de bonheur
En chantant près de toi
Au refrain
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Elle était vraiment belle,
Dieu l'avait choisie
C'était un doux ruisseau
A la fois calme et sauvage
Moi le peuplier,
A ses sources je m'abreuvais
De ce vécu il n'en reste aucun regret
Refrain :
Parler de soi, parler des autres puis s'éloigner
(BIS)
A force de fermer les portes de nos cœurs
On trouvera le bonheur
Dans ce qui reste de nos corps
Quelques pas silencieux moi seul on fait vibrer
Avant même de sombrer
Tous deux dans l'intimité
Au refrain
Je ne voudrais plus jamais que l'on me réveille
Si c'est pour parler de rien, ou de choses qui sommeillent
Eloignée de tous mais pourtant si présente,
Ange blanc je la sais si séduisante
Au refrain
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Quand dans le ciel il se dessine un drôle de cinéma
J’aperçois seulement aux zestes du soleil, l’ambre de ton corps
Quand je vire au miel oh ma douce lune, finies les querelles
Qui te rendent sérieuse, et qui m’ensorcellent

Que me diras tu, après tout cela, au calme d’une rue
Que je suis tout juste bon à vivre pour une autre que pour toi
Oh reine ici reviens là, écoute ma voix
Car si j’ai peur d’une chose, c’est de vivre loin de toi
Oh finis les jeux et les rires, fondu le pantin de cire
Je reste là, et je demande bien pourquoi
Regarde par ici si mon cœur respire encore
Il peut faire tomber sur un seul désert, l’eau de tous les ports
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Je conterais notre aventure
Au monde entier si je pouvais
Sans faire aucune demi-mesure
En toutes lettres je marquerai
Sans faire aucune demi-mesure
En toutes lettres je marquerai
Refrain :
Je trouve en toi ma raison de survie
Quand s’ouvrent au grand jour l’étendue de tes envies
Mon corps s’est converti en échelle du temps
Pour te faire monter plus haut, sur les pas d’un géant

En se fondant dans ta nature
Mes rêves ont pris ton parfum frais
J’ai pris des coups sur mon armure
Mais mon âme a gardé la paix
Sans faire aucune demi-mesure
En toutes lettres je marquerai
Au refrain
On marchera vers le futur
En préservant notre secret
Devant l’amour, sur nos montures
On traversera les forêts
Sans faire aucune demi-mesure
En toutes lettres je marquerai
Au Refrain
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Un bateau qui s'éloigne du port Et ces gens
qui s'éloignent encore
D'un passé plein de remords
Une mer agitée par ce vent Qui ne cessera de souffler Sur nos trente ans
Refrain
Quelqu'un frappera,
Frappera fort
Pour que l'on s'incline devant lui Mais nous
n'en ferons rien
Et dans l'insomnie de cette nuit J'irai
chercher vers l'infini
Celle que j'aime
Et sur le brasier de toutes les colères
J'y verserai
La rosée d'un matin imaginaire
Au refrain
L'emprise du mal sur la planète
Deviendra néant
Rien qu'à la fin des temps
La brise amoureuse de son ciel
En deviendra plus folle
Comme devenue notre unique symbole
Au refrain
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Tu me fais voyager
Sous un ciel insolent
Des nuages blancs aux gorges de la terre
Adossé aux grands murs
Qui m’entouraient jadis
Je savoure d’en être sorti
Si la vie nous censure
Nous soumet l’injustice
L’amour nous promettra le paradis

Refrain :
Vois cet oiseau, qui s’envole et se pose
Je pourrai t’envoyer ce messager de paix
Pour le temps qu’il nous reste sur ce chemin de roses
Je t’invite à choisir le parfum qui te plait

J’ai couronné tes vœux
Passant de train en train
Pour rejoindre le cœur de tes désirs
C’est au fond de tes yeux
Que je vois des jardins
Des mirages qui me font te retenir
On se verra bâtir
Un toit pour nos enfants
Enveloppés d’amour pour qu’ils grandissent
On saura repartir
Sans or et sans argent
Par des chemins qui blessent et qui salissent
Au Refrain
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Je tourne autour de toi
Tu te sens à présent
Comme un rocher entouré par la mer

Album 2011 - 13

Je me repasse les instants magiques, en lien avec nos histoires
Un drapeau qui s'agite, aux couleurs de notre amour, planté sur le décor du jour
Envie de gagner du terrain, envie de transformer le ciel
En un faisceau sur ton chemin

Refrain :
Devenir immortel, porté par tes ailes
Où je vole, tu te révèles
Pour un autre état de bonheur, je te choisirai, je te conduirai
Vers ce qui te plait

J'aime à trouver dans ta conduite ce qui me rassure par des gestes
Une manière de sortir de mes hivers, sans simuler de test, un tour de temps en temps
Je pleure sur mon sort, je fuis tous mes torts, et tu me rattrapes
Par des douceurs d'encore

Au Refrain

En parcourant les hautes dunes de mes déserts les plus arides
Des forces me sont venues pour parvenir jusqu'à toi, sans la moindre blessure
Ainsi j'ajoute à ma vie ce qui m'éclaire chaque jour :
Ton cœur dans mes nuits

Au Refrain
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Je vois les jours qui passent
Devant cette évidence
On se rattache à plein de petites choses
A jamais je t’enlace
Je suis ta providence
Je promets d’unir ce qui nous oppose

Refrain
Je reste une étoile qui s’élève
Je vole au secours de tes rêves
Tu es mon paradis de lumière

Conjuguons nos plaisirs
Sortons de nos prisons
Pour que nos cœurs s’imprègnent
Partageons nos désirs
Nos corps en guérison
Puisons en nous la force qui sommeille

Au refrain
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S'il venait à moi un songe une nuit
Du reste d'une ville endormie
J'en ferai mon île à moi
Caressant du bout des doigts le sol froid
Il tombera sur moi des flocons de neige
Je passerai de siège en siège
Sous l'emprise de ton amour
Les bras tendus vers le ciel, j'attendrai ton retour
Refrain :
Sans faire de bruit, sans tourment
On se rejoindra, et l'on s'aimera
On dansera sous la nuit en tournant
Vers cent mille pas, ta main sur mon bras
Qu'emporterai-je avant de repartir
Seulement le parfum d'un souvenir
Ce grand voyage hors du temps
Qui m 'a fait garder d'avant, mon cœur d'enfant
Au refrain
Le chagrin de mes amours perdus
S'effacera devant ta rue
Où tu m'emmènera, embrasser d'un seul regard
Ce pays là

Au Refrain
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