Le vent bohème
Paroles et musique - Lennie Gallant

Ça m’a pris du temps pour me libérer
De cette prison d’incertitude
Mes craintes étaient prises au dépourvu
Et tous mes doutes ont disparu
J’ai trouvé mon bateau sur les pierres
J’ai refait la coque et la toile
Sorti mes cartes, tracé la route
Laissé le vent remplir les voiles

J’attendais depuis longtemps un signe
Où tu revenais me chercher
Pourquoi je t’ai laissé aller si loin
Avant que je trouve la vérité
Y’a un vent bohème dans l’air ce soir
Le goût de la mer sur mes lèvres
Un orage d’éclairs à dix-sept milles d’ici
Une scène qui me rappelle un rêve
Un choeur qui chante dans la brise
Comme les revenants des marins du passé
Une étoile perce les nuages
Et elle me montre où aller

Refrain
Y’a un vent bohème dans l’air ce soir
Le goût de la mer sur mes lèvres
Un orage d’éclairs à dix-sept milles d’ici
Une scène qui me rappelle…
Comme un rêve
Je vais te retrouver un jour
Je sais où te trouver
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Je ne changerais rien
Paroles et musique - Lennie Gallant

Parfois je pense que j’ai manqué un bateau ou deux
On m’a laissé ici au port
Parfois je pense qu’à la croisée des chemins
J’aurais dû tourner vers le nord
Parfois je pense que j’ai forcé la note
Au lieu d’agir avec tendresse
Parfois je pense que ma chance est envoyée ailleurs
Par chance plutôt que par adresse

Mais je ne changerais rien
Si je pouvais remonter dans le temps
Dans toutes mes histoires
De malchances et d’accidents
Non, je ne changerais rien
Les chagrins que j’ai vécus
Si ça changeait le moment
Le moment que je t’ai vue
Parfois je pense avoir été trop osé
Pour voir ce que les gens diraient
Parfois je réfléchis et je me demande
Pour quel étranger je me prenais
Parfois je pense avoir mordu un trop gros morceau
Qui a été long à digérer
Parfois je pense que j’ai peut-être trop pensé au passé
Au lieu de voir la vérité

Refrain
Le moment que je t’ai vue
Le moment que je t’ai vue
Tous ces événements m’ont donné plus que j’ai perdu
Le moment que je t’ai vue
Le moment que je t’ai vue
Ça a donné du sens à tout ce que j’ai connu
Je ne changerais rien…
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Champ de mines
Paroles et musique - Lennie Gallant

T’as enterré ce qui t’as hantée
Des barricades de peur
La plage est pleine de cœurs blessés
Des échos de menteurs
Des efforts en vain, prendre la traverse de cette tranchée
S’il y a un mot de passe, il est bien caché
On a parlé de ta beauté
Et de tes épaules d’albâtre
Les hommes attirés par toi
Courent tous à leur désastre
Et je croyais que j’avais instruit
Mon cœur à résister
À te prendre pour la méduse
Oh! ne me laisse pas m’égarer

No man’s land
Ce champ de mines protège un cœur brisé
No man’s land
Ce soir, je traverse cette terre qui nous garde séparés
La beauté dans tes yeux
La tristesse qui se cache derrière
Je suis entré aveugle
Sans protéger mes arrières
Ta voix est comme un rossignol qui chante de sa misère
Ton corps me rappelle les mouvements d’un mirage du désert

Refrain
Et là je me trouve devant toi
Sans aide et sans défense
Je n’ai pas de paroles secrètes
Mais je tenterai ma chance
J’essayerai d’être toujours là
Si tu me tends la main
Guide-moi à travers les mines
Que t’as mis sur le chemin
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Voulez-vous danser
Paroles et musique - Lennie Gallant

Mademoiselle, voulez-vous danser
Je vous en prie ne me refusez
Y’a une tristesse dans tes yeux
Tu ne seras pas seule dans ce pas de deux
Mademoiselle, voulez-vous danser
Cette pleine lune va nous remonter
Prends ma main, tiens-la bien fort
La beauté de la nuit nous implore

Les étoiles brillent dans le ciel
Et le vent prend ses ailes
Ça va bien aller
Laisse la brise te caresser
Laisse le violon voler ton coeur
On va danser
Mademoiselle, voulez-vous danser
Un rêve attend pour se réveiller
Il nous reste si peu de temps
Il faut prendre tout ce qu’on peut de ce moment

Refrain
Mademoiselle, voulez-vous danser
Une pleine lune est sortie jouer
Mademoiselle, voulez-vous danser
Tous tes soucis vont s’envoler
Ils vont s’envoler... quand on va danser... on va danser
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Briser les murs
Paroles et musique - Lennie Gallant et Ronald Bourgeois

T’as suivi tes rêves jusqu’au sommet de la ville
Perdu, gagné, tombé dans le vide
Dommage
Tu n’entends plus le son de la mer qui roule
Où est passée cette belle innocence
L’espoir, l’amour, les rêves d’enfance
Dommage
Tu n’entends plus le son de ton coeur qui bat

Hurle à la lune
Crie au soleil
Un besoin sauvage
Pour un peu de liberté…
Oh, oh, oh, oh, oh…
Une chanson pour briser les murs et les chaînes de l’ennui
Oh, oh, oh, oh, oh…
Une chanson pour tous ceux qui rêvent d’un morceau de
paradis
Pourquoi cette nuit est si pleine de questions
Quel prix, mon âme, je cherche une raison
Courage
La nuit est plus noire juste avant l’aube
Comment trouver cette voix de sagesse
Un coeur, brisé, a besoin de tendresse
Courage
Ton voyage ne fait que commencer

Refrain

5

Ce matin
Paroles - Lennie Gallant et Ronald Bourgeois
Musique - Lennie Gallant

Ce matin, tu prends chagrin avec ton café
Ce matin, tu ne vois pas plus loin que le papier
Ce matin, ton signe te dit de ne rien commencer
Mais ce matin, il faut décider

Mais pour moi, notre destin nous a déjà liés
Et je crois qu’un jour, ensemble, nous serons libérés
Ce
Ce
Ce
Ce

matin, ramassons tout ce qu’on s’est dit
matin, lançons-le en l’air comme un défi
matin, laissons le vent emporter nos folies
qui retombe, est-ce que ça suffit

Mais pour moi, notre destin nous a déjà liés
Et je crois qu’un jour, ensemble, nous serons libérés
Surmonte ta peur et suis ton coeur
Ce matin, notre destin nous est révélé
Comme une carte sur un navire
C’est à nous de se laisser guider
On attendra le vent
Qui suivra le soleil
Qui donnera à nos âmes
Un peu de liberté
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On rallume
Paroles et musique - Lennie Gallant

Tu dis que tu veux partir
Que tu veux t'en aller
Mais je ne peux pas croire
Que tu veux tout laisser
Je sais qu’on n’est pas toujours
Heureux comme avant
Est-ce qu’on a la chance
D’être encore amant

Et si on essayait de tout recommencer
De retrouver l'étincelle du passé
Je sais qu'il reste une flamme qui brûle à l'intérieur
On l'étouffe ou on la rallume dans nos cœurs
Le soleil à l’horizon
Perce les brouillards
Et enfin sa chaleur sèche nos larmes
On plongera dans la mer
Pour y laisser malheur
Et on trouvera nos espoirs sans peur

Refrain
Je sais qu’il reste
Je sais qu’il reste
Je sais qu’il reste une flamme qui brûle dans nos coeurs…
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Le manque de courage
Paroles – Lennie Gallant
Musique - Lennie Gallant et Chris Corrigan

On a brisé les fenêtres, démoli toutes les portes
Cherché dans les débris, pour voir si l’amour est mort
Je veux sortir, ais-je commis un crime
Si le toit s’écroule et que ton coeur est dans les ruines

Est-ce que c’est de l’amour
Ou le manque de courage
Quand j’peux pas partir
Ni ranger mes bagages
Est-ce que c’est de l’amour
Ou le manque de courage
Quand j’peux pas partir
Ni ranger mes bagages
Je ne veux pas te blesser
Même si tu m’as fait pire
J’veux pas te laisser
Seule avec tes souvenirs
Je suis sur le seuil
Il faut traverser
Mais je me demande
Quel prix j’aurai à payer

Refrain
Peut-être que je suis fou de vouloir m’en aller
Peut-être encore plus fou de rêver de rester
J’ai tort ou j’ai raison, j’en perds la foi
Nous cherchons tous les deux, mais je ne sais quoi

Est-ce que je pense à toi
Ou à me protéger
Combats pour ton amour
Ou gagner ma liberté
Attends un peu
J’ai besoin de temps
À qui parles-tu
Tandis que je vole au vent
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Laisse aller
Paroles et musique - Lennie Gallant et Ronald Bourgeois

Suivi dans les pas de la belle Évangéline
Et tu cherches encore
Traversé l’océan pour y trouver tes racines
Et tu cherches encore
Couché sous les étoiles, goûté la liberté
Et tu rêves encore
Vu ton sang couler, pas capable de l’arrêter
Et tu rêves encore

C’est le temps d’oublier la raison
Prends tes rêves et lance-les dans le vent
Laisse aller, laisse aller le passé
Danse sur le violon, laissez les bons temps rouler
Laisse aller, laisse aller le passé
Tu ne peux pas retourner
Danse avec les anges, cours avec les loups
Et tu changes encore
Perdu dans la nuit, retrouvé dans l’ennui
Et tu changes encore
T’as voulu être rebelle, voulu être fidèle
Et tu tournes encore
Voulu repartir, voulu revenir
Et tu tournes encore

Refrain
Laisse aller, laisse aller le passé
Danse sur le violon, laissez les bons temps rouler
Laisse aller, laisse aller le passé
Tu ne peux pas retourner
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Quelqu’un doit pleurer
Paroles et musique - Lennie Gallant

Dans cet arbre, une branche ballote au vent
De cette branche un nid dépend
Les oiseaux se sont envolés
Et la pluie tombe pour nourrir la semence
Comme ces larmes qui commencent
Quelqu’un doit pleurer

Ne m’arrête pas, pas maintenant
Je sais ce que je dois faire
Y’a un peu de toi dans chaque larme
Comme ça je me libère
Avant de se laisser
Quelqu’un doit pleurer
Quelqu’un doit pleurer
Laisse-moi donc, comme un voleur dans la nuit
Fais-le vite, fais-le sans bruit
Faut pas me leurrer
Oui je sais, tu ne veux pas me faire de peine
Mais il y a des règles qui nous enchaînent
Quelqu’un doit pleurer

Refrain
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Y’a que l’amour
Paroles et musique - Lennie Gallant

On continue de glisser
En tentant d’escalader
Un mur de deux cent étages
Fait de regrets et de rage
Monte debout sur mon dos
Peut-être que c’est ce qu’il te faut
Si tu te rends de l’autre côté
Pourrais-tu revenir m’aider

Y’a que l’amour qui nous guide en ces temps
Comme un phare dans la nuit
Comme une voile dans le vent
Y’a que l’amour qui nous guide en ces temps
Qu’est-ce qu’il cherche chaque soir
Qu’est-ce qu’il veut acheter au noir
Une étincelle, un éclair
Dans une veine à quoi ça sert
Où est mon job, où est mon char
Si tu me cherches, je serai au bar
Est-ce qu’on cherche à s’évader
De ce qui pourrait nous sauver

Refrain
Tant de colère, tant de haine
Tant de bagages que l’on traîne
En essayant de se satisfaire
On s’embrouille dans nos affaires
Une autre bataille, une autre guerre
Deux pas de l’avant, trois en arrière
Essayons de s’entendre
Sur les choses qu’on doit défendre
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Personne à blâmer
Paroles et musique - Lennie Gallant

Le vent souffle plus fort
Quand le mois de novembre arrive
Tu regardes cette dernière feuille
Déterminée à survivre
Comme si on ne t’avait jamais dit
Que la pluie ne va pas durer
Laisse-la se libérer
Il ne reste personne à blâmer
T’as retrouvé ta voix
Et sa force t’a surprise
T’as ouvert grand la fenêtre
Pour laisser la peine partir
Vas-y et laisse-la couler
Comme une rivière au mois de mai
Et regarde bien alentour car
Il ne reste personne à blâmer
Vas-y et laisse-la couler
Comme une rivière au mois de mai
Et regarde bien alentour car
Il ne reste personne à blâmer
Je me rappellerai nos rires
J’oublierai nos douleurs
De toute façon, tu seras toujours là
Dans un coin de mon coeur
Mais je ne veux plus sentir de peine
Quand ton nom sera mentionné
Laisse le vent me libérer
Il ne reste personne à blâmer
Mais je ne veux plus sentir de peine
Quand ton nom sera mentionné
Laisse le vent te libérer
Il ne reste personne à blâmer
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