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Comme un grain de sable

Comme un grain de sable
Voyageant au gré du vent
Comme un grain de sable
Voyageant au gré du vent
Avec toi sur la même dune
Avec toi savourer un moment
Pendant plusieurs lunes
Et repartir, emporté par le temps 
Qui passe et nous sépare
Et la tempête qui nous égare
A bientôt sur le quai d’une gare 
Le temps d’un nouveau départ
A bientôt sur une autre dune
Un soir de pleine lune 
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PETITE RIDE 

Elle apparaît au douzième coup de minuit
Petite ride qui vient sans bruit
Dessine sur ton visage
Sans faire de dommage
Une année nouvelle
Elle nous rappelle que la vie est belle
Elle naît au coin des yeux
Et te va de mieux en mieux
Petite ride tout en douceur
Comme un signe extérieur de bonheur
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Comme une larme inattendue
Qui viendrait mourir
Avant d’avoir vécu
Comme un sourire 
Que l’on ne saurait décrire
Et viendrait s’inscrire
Sur un visage que l’on aime
Comme la rosée du matin 
Disparaît au premier rayon du soleil

Une pensée pour chacun 

Pour une année qui s’éveille........



ANNEE CAFE

Une douce odeur de café
Au petit matin viendrai s ' insinuer

Jusque dans mon lit
Jusque dans mon esprit

Pas envi de bouger
Je dois rêver
Bien au chaud

C'est trop beau
C'est trop bon

Personne ne répond
A cette question

Que je ne pose pas
Il fait si bon

Pourquoi, pourquoi pas
Elle ne s'en va pas

La douce odeur  du café
De cette nouvelle année



CADEAU

Je ne te l'ai pas emballé
Dans un papier cadeau

Je ne te l'ai pas envoyé
Ni par air ni par bateau
Comment aurais-je fait
Puisqu'on ne le voit pas
Comment aurais-je fait

Site ne sais pas
Je t'offre une part de rêve

Une tranche d'espoir
Une année qui s'achève
Comme une belle histoire

Tu peux oublier
Tes soucis, tes ennuis
Tu peux tout oublier

Sauf tes amis



 

 
         
   
              
              
            



AU DOUZIEME COUP DE MINUIT
A L'HEURE MAGIQUE DE LA NUIT

IL SE GLISSE DANS  LA RUE
ET POUR NE PAS ETRE VU
PASSE DANS VOS REVES

LES AMENAGE A SON GOUT
QUELQUE FOIS UN PEU FOU

PUIS DE REVE EN REVE
DONNE DES NOUVELLES

D'UN TEL OU D'UNE TELLE
PUIS REPART SANS LAISSER DE TRACES
REMETTRE TOUS LES REVES EN PLACE
QU' ON S'EN  SOUVIENNE OU PAS

LE CHASSEUR DE REVES EST PASSE PAR LA
DONNER UN PEU DE BONHEUR

POUR UNE NUIT POUR UNE HEURE

ET PEUT ETRE POUR TOUTE L'ANNEE 



Le rideau vient de tomber
Un  millénaire vient de passer

Tous les acteurs saluent en chœur
Le public est en pleurs

Le prochain acte reste à écrire
Pour les enfants à venir

Autour de moi je reconnais les anciens
Avec qui je compte rejouer quelques scènes

Je sais qu'on jouera encore bien
Toi dans le rôle d'une reine
Et moi dans le rôle d'un fou

Viens dans le théâtre de la vie
Jouer une scène avec des amis

Pas besoin de rendez-vous
Sonne trois coups, on improvisera
Des répliques, on n'en manque pas
Autour d'une table on partagera

Des grands rires et des petits plats.



Une fleur

Tu trouveras ci-joint
Une graine de fleur

Surtout n'ai pas peur
Prend la dans la main

Et arrose la jusqu'en juin
Tu trouveras ci-joint

Quelques petites pensées
Qui passeront l'année

Si tu n'oublies pas de les arroser
Si tu vois les mêmes fleurs

Au détour d'un chemin
Peut être par bonheur
Je ne serai pas loin.





Ce sont des larmes
Que je vous envoie

Pour arroser les graines 
Envoyées autrefois
De peine ou de joie
Elles sont si rares 

Qu'elles n'ont que plus de valeur
Pour te donner du bonheur

Si tu sais les voir
 Dans le creux de ta main

Elles se transforment en cristal
Garde les jusqu'à demain
Et tu n'auras pas de mal
A en faire des diamants

Pour l'année deux mille trois
Prends ces larmes pour toi

Par la magie du temps
Fais-en du cristal ou des diamants

Pour ton bonheur
Et pour le mien.



La douceur d’un regard
La chaleur d’une tasse de thé
Peut être un nouveau départ

Une année s’en est allée
La tendresse d’une caresse
Prendre le temps d’aimer

Aujourd’hui rien ne presse
Une année s’en est allée

Quelques mots murmurés
Quelques notes de musique

Il faut que je t’explique
Une année s’en est allée
La douceur d’un souvenir

Je ne t’ai pas oublié
Mais il est temps d’en finir

Une année s’en est allée
Une nuit étoilée

Le temps a vite passé
Déjà une nouvelle année



Les choses qui n’arrivent jamais

Se lever au milieu de la nuit
Sans y être invité

Appeler un ami
Juste pour voir qu’il est réveillé

Terminer ce qu’on n’a pas commencé
Les choses qui n’arrivent jamais

Regarder dormir l’être aimé
Lui souffler ses rêves

Lui voler ses rêves
Des choses qui n’arrivent jamais

Nous sommes des géants
Que rien ne peut arrêter
Nous sommes les enfants

Des choses qui n’arrivent jamais
Nous ne pouvons pas mourir

Nous sommes là pour l’éternité
Nous observons avec le sourire
Ces choses qui n’arrivent jamais

Un arbre foudroyé
Qui donne des fleurs
Qui diffusent l’odeur

Des choses qui n’arrivent jamais



On sème

On sème comme on s’aime
On s’aime comme on sème

En ligne ou à la volée
On récoltera en été

Il se pourrait bien qu’en mai
On ne voit rien pousser

Patience, patience
Accorde moi une danse

On sème comme on s’aime
On s’aime comme on sème

En ligne ou à la volée
On récoltera en été

Il se pourrait bien qu’en juin
On soit parti bien loin

Les herbes folles vont pousser
Je ne pense qu’à t’embrasser

On sème comme on s’aime
On s’aime comme on sème

En ligne ou à la volée
On récoltera en été

Il se pourrait bien qu’en juillet
La pluie oublie de tomber
Par chance, par chance

Je serai là pour t’embrasser



On sème comme on s’aime
On s’aime comme on sème

En ligne ou à la volée
On récoltera en été

Il se pourrait bien qu’en septembre
La récolte se fasse attendre

On attendra novembre
Pour la récolte à vendre

On sème comme on s’aime
On s’aime comme on sème

En ligne ou à la volée
On récoltera en été

Si au mois de janvier
La neige est tombée

On se blottira prés du feu
Et on sera heureux

On sème comme on s’aime
On s’aime comme on sème

En ligne ou à la volée
On récoltera en été
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L’horloge

L’horloge de la cuisine
N’indique pas la même heure
Que la pendule du salon
Peut être y a-t-il une raison

Une femme dans la rue 
Me demande toute ému
Si je peux lui lire
Les mot gravés
Dans la rosée
Que pouvais lui dire
Sans risquer de mentir
Juste avant de m’enfuir
Je t’aime

L’horloge de la cuisine
N’indique pas la même heure
Que la pendule du salon
Peut être y a-t-il une raison

Seuls les petits gâteaux
Annoncent décembre
Il fait encore top beau 
Noël peut il attendre

L’horloge de la cuisine
N’indique pas la même heure
Que la pendule du salon
Peut être y a-t-il une raison

Donne moi ta main
On continue notre chemin
Avançon pas à pas
Heureux d’être avec toi



L’horloge de la cuisine
N’indique pas la même heure
Que la pendule du salon
Peut être y a-t-il une raison

On est toujours à l’heure
Pour donner du bonheur
On est toujours trop tard
Pour aller quelque part

L’horloge de la cuisine
N’indique pas la même heure
Que la pendule du salon
Peut être y a-t-il une raison



Un dernier verre

Tu passais un soir d’été
Tu as vu de la lumière
Les chaises n’étaient pas rangées
Pourquoi pas prendre un petit verre

Accoudés au comptoir
Trois hommes réclamaient à boire
Se racontaient des histoires
Qu’on ne raconte que le soir

Tu passais un soir d’été
Tu as vu de la lumière
Les chaises n’étaient pas rangées
Pourquoi pas prendre un petit verre

Un vieil homme fatigué
Finissait son café
Personne à qui parler
Il a payé et s’en est allé

Tu passais un soir d’été
Tu as vu de la lumière
Les chaises n’étaient pas rangées
Pourquoi pas prendre un petit verre

Un couple d’amoureux
N’étaient déjà plus que deux
Plus besoin de parler
Juste envie de s’embrasser



Tu passais un soir d’été
Tu as vu de la lumière
Les chaises n’étaient pas rangées
Pourquoi pas prendre un petit verre

A travers ton verre ambré
Tu l’as vu elle est passée
Elle ne s’est pas arrêtée
Tu aurais bien aimé

Tu passais un soir d’été
Tu as vu de la lumière
Les chaises n’étaient pas rangées
Pourquoi pas prendre un petit verre



Petite

Petite graine du printemps
Qui vole au gré du vent

Tu te poses et te reposes
Et repeins la vie en rose

Petite fille d’avril
Qui avance sur un fil

Ne regarde pas en bas
Et avance pas à pas

Petite fille du bonheur
Toi qui n’a jamais peur

Coquelicot dans les champs
Reviendra tous les ans

Petit oiseau sur la colline
Que ton charme illumine

Tes petites ailes déployées
Annoncent déjà l’été

Que pour toi il dure toute l’année
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