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– MAISON DE BOIS –



BEDAINES RONDES
Sur ces très lointains chemins, mes souvenirs les plus anciens 
Une femme chante dans ma tête et m’accompagne tout en marchant 
Dans le mouvement lancinant de mes pas, ma douce solitude 
S’imprime et s’oublie sur la neige bleue, la trace simple de nous deux

Un battement pesant s’accroche au murmure du temps qui passe 
Et l’écho de cette voix qui encore ne me connaît pas 
Le vent se lève comme la neige sur la bande du canal 
La tempête au manteau de Voie lactée enrobe cette femme soudainement

Ton sang et celui de ta mère dans cette coupe profonde 
Versant sur un tout Nouveau Monde, l’espoir d’une terre plus ronde

Nous voilà un jour d’été, 30 années d’eau écoulées 
Je suis toujours sur le canal, ma mère d’un bord la sienne de l’autre 
Un garçon flottant en apesanteur, reconduit au même voyage 
En orbite depuis quelques lunes déjà, la fontanelle pleine de lumière

Au beau milieu des étoiles, mes mains s’éparpillent en l’air 
Cette fois, je tiens la mère pour les aider à atterrir,  
je sais qu’il va la faire souffrir 
Ici s’arrête la grande quête, Chevalier rentre au bercail 
Tous à boire autour d’une table ronde, à la santé de la suite du monde  / 
des bedaines rondes



LES ANCIENS TRACAS
Au tournant du cul-de-sac d’un chemin de gravelle 
Une cabane respire et crache une étincelle 
Quand le ciel-araignée la prend dedans sa toile 
Et l’ajoute à l’hôtel de cinq millions d’étoiles

Sur le feu, on entend le chant du temps qui passe 
La bouilloire qui siffle son eau dans l’espace 
Et les chaises qui bercent comme de grandes mains tournées 
Les deux hommes qui s’apprêtent à tout se pardonner

Sous le bruit de la neige et l’odeur du tabac 
Le vent souffle l’hiver sur les anciens tracas

Ils bravent encore une fois le silence d’une soirée 
Comme ils ont toujours fait depuis soixante années 
Sans un mot se racontent le beau et le laid 
Les deux vies qui s’endorment repassent au complet

Ils se souviennent ensemble d’un hiver tellement froid 
Des gros seins de Julie et de l’école d’en bas 
Et surtout ils oublient la guerre et puis la faim 
Lui un gris samedi, l’autre son lendemain

Bonne nuit, à demain — d’une voix apaisée — 
Je vais prendre le chemin, la noirceur va tomber 
Mets du bois dans le poêle, oublie pas ton manteau 
Et demain mon ami, tu arriveras tôt



LE PAYS D’ADRIEN        
Cinq minutes de bonheur dans cette maison de bois 
Tes premières lueurs ici « chez Calixa » 
Arrive cette chanson et nous sommes tous les trois 
Se lançant le ballon devant le poêle à bois

Fredonnant tous ensemble sur les timbres du bois 
Qui crépite et enflamme ce qui n’existe pas 
C’est bien du fond de l’âtre tout près du contre-cœur 
Que s’arrête le temps et s’oublient nos malheurs

Le pays d’Adrien tout comme fut le mien 
Est bordé de rivière et des mots de mon père 
Ce pays patriote qui n’a pas de frontières 
Que celles de tes fossettes, que celles de ces faussaires

Dansant autour des chaises en sorcière de vent 
Le feu renaît des braises, on rigole en tournant 
Un repas sur la table vibrant à la lueur 
Cet instant immuable se grave sur nos cœurs

Nous sommes dans un pays sans cesse rebaptisé 
Moitié pour se souvenir, moitié pour oublier 
Souviens-toi de ce soir, mon beau petit garçon 
Et bâtis le Québec comme ta propre maison 
Souviens-toi et oublie parfois



DÉBARCADÈRE
De toi je retiens le plus beau des voyages 
Le salé de la mer et l’idée du courage 
Quatre saisons magiques, d’ivresses et de naufrages 
Et l’image sortilège d’une valse avec toi

Tes yeux émeraude et ta joue sur la mienne 
L’odeur de tes cheveux et le goût de ton pain

Sur ce quai sous la lune, la pluie tombe dans mes bras 
Une éclipse de Soleil sur le débarcadère 
J’ai pleuré mon visage comme la première fois 
Où de loin dans le noir je t’avais reconnue

Ma sœur, mon silence, tout le bonheur debout 
Deux mille ans de patience allaient toucher ton cou

Sur la table de bois quelques mots en prière 
Je te touche et respire pour la dernière fois 
Des fous rires s’envolent, mais ne veulent pas partir 
Mille images s’enchaînent, prisonnières des mots

Parle-moi, quitte-moi, mon corps est un boulet 
Je coule comme le Machault, sacrifié en ton ventre

L’amour endimanché dans le petit matin 
Avait séché l’embrun échoué dans mes mains 
Dans la brume en douleur, je repris mon chemin 
Et ma vie déchirée par le mouvement du train

L’immuable pendule du rêve s’éteint 
Et j’emporte ton souffle dans le creux de mes mains

Repose-toi mon amour dans les bras de cet homme 
Regarde vers le couchant entre deux de tes îles 
Je t’attends suspendu, stalactite, vivant 
Que le vent me rappelle le parfum de ta peau

LE PAYS D’ADRIEN        
Cinq minutes de bonheur dans cette maison de bois 
Tes premières lueurs ici « chez Calixa » 
Arrive cette chanson et nous sommes tous les trois 
Se lançant le ballon devant le poêle à bois

Fredonnant tous ensemble sur les timbres du bois 
Qui crépite et enflamme ce qui n’existe pas 
C’est bien du fond de l’âtre tout près du contre-cœur 
Que s’arrête le temps et s’oublient nos malheurs

Le pays d’Adrien tout comme fut le mien 
Est bordé de rivière et des mots de mon père 
Ce pays patriote qui n’a pas de frontières 
Que celles de tes fossettes, que celles de ces faussaires

Dansant autour des chaises en sorcière de vent 
Le feu renaît des braises, on rigole en tournant 
Un repas sur la table vibrant à la lueur 
Cet instant immuable se grave sur nos cœurs

Nous sommes dans un pays sans cesse rebaptisé 
Moitié pour se souvenir, moitié pour oublier 
Souviens-toi de ce soir, mon beau petit garçon 
Et bâtis le Québec comme ta propre maison 
Souviens-toi et oublie parfois



REVIENS VITE
L’eau salée de ton corps trahit ton désir 
Et mon sang qui se jette, propulse et expire 
Je m’abandonne à ton dos et m’arrache à ton corps 
Moi je vole tes mots

Immense fleuve à l’embouchure de ton sexe 
Et la chute de tes reins qui appelle et qui chante 
Je souffle entre tes hanches, haletant, ma musique 
Et je rythme ta peau

La vie va naître du doux jeu de nos rêves 
Que l’oubli me pardonne, cet instant est gravé 
Épitaphe sculptée dans les lèvres du verbe aimer 
Et mes mains se polissent comme la pierre des rochers

Le temps arrache tout ce qu’il a laissé 
Le souffle ou bien la peur, portion d’éternité 
Sans fin comme la patience de tous les amoureux 
Fidèle comme le ressac, métronome incessant

Ta voix s’immisce dans le temps disparu 
Mes jambes s’engourdissent, il fait froid, je suis nu 
Me porter loin de toi et briser la cadence 
Abattre le silence. Reviens vite



COUCHER DE SOLEIL 
Ces falaises où la terre et la mer se disputent 
Se promettent et s’arrachent pierres et océan 
Les géants y sont nains et l’homme superflu 
J’ai ma tête dans mes mains et mon corps est perdu

J’ai pleuré, j’ai crié, embrassé l’horizon 
Au-delà d’où ma voix pouvait porter mon âme 
Il se fond à présent un baiser silencieux 
Un soleil amadou qui valse chez les dieux

Mon âme dans le vide, je rédige une histoire 
Où l’on croit aux hasards aux moments inutiles 
Où je vole, emporté dessus le temps cruel 
Cent mètres de désir et de vertige pour elle

Toi, le miroir salé qui nourris les sirènes 
Toi qui parles à la lune et qui danses avec elle 
Porte-moi le visage, la beauté rarissime 
Je veux voir son rivage et entendre son hymne

Sur cette demi-lune, son visage assombri 
Cette vieille ennemie, la falaise d’Aran 
Qui me rend ta beauté réfléchie en ces eaux 
Et mes yeux qui se salent, le vent glace mon dos

Par-dessus le trou noir à cheval sur la lune 
Mes pieds pendent de l’île et la nuit devient prune 
Et nous voilà demain et mes mains qui se tendent 
Gigantesque dérive de tout un continent

Me voilà où la terre concède son nom au ciel 
Dans la brume, le céleste y épouse le terrestre 
Que jamais ne s’estompent les caresses du vent 
Et la danse des vagues, souvenirs des amants



AVEC TOI (*)

Le temps s’arrête,  
le vent de tempête  
dans ma tête m’effraie 
Barre du jour même naissance 
et petites morts 
Mes mains sont pleines  
de mers de larmes 
Mais ton visage caresse  
les images qu’il me reste

Sous le soleil banal et fidèle 
m’apparaît ton âme 
La lumière se change en 
ivresse et valse vers ton corps 
Mes larmes sont pleines  
d’hivers du large 
Cette ombre et cette main, 
j’attends le moment

Celui de n’être plus moi,  
celui de ne plus être à vous 
De ne plus être aux pas de  
vos gardes-à-vous 
Celui de ne plus être humain 
de n’être ni fille ni gars 
Celui de n’être plus rien,  
mais d’être avec toi

LES VIEUX
Dans un petit coin de la maison 
Il y avait une grande armoire 
L’arrière-grand-père, comme de raison 
L’avait bâtie coffre au trésor

Elle attendait paisiblement 
Que l’on découvre une de ses portes 
Et que l’on tourne une de ses pages 
Que l’on fredonne ses mémoires

Je ne veux pas vous conter d’histoires 
Ni vous parler juste de mes vieux 
Mais avouez qu’ils ont le tour 
De nous laisser de quoi parler d’eux, les vieux

Chacune des portes a deux panneaux 
Faits pour que l’on tombe dedans 
Un est en bas et l’autre en haut 
Pour que chaque chose arrive à temps

L’une s’ouvrait avec le vent 
La grande voile d’un bâtiment 
L’autre forçait un peu tout le temps 
Elle demandait qu’on veuille vraiment

Et une fois entré dedans 
Voulez-vous vraiment que je vous dise 
Je n’en suis jamais vraiment sorti 
Par la serrure, je vous souris

Dans un petit coin d’une maison 
Est caché ce vaisseau fantôme 
Il y a toujours cette grande armoire 
C’est ma mémoire en queue d’aronde



BERCEUSE  D’ÉTERNITÉ
Plus mes pieds prennent racine 
Plus je m’envole en l’air 
Mais le ciel m’assassine 
Me volant l’éphémère

Quand je suis loin de toi 
Foulant un peu du monde 
J’y laisse un brin de moi 
Pour quand tu passeras

Quand un jour tu seras vieux 
Que je ne vaudrai guère mieux 
Tu marcheras à ton tour 
Ces îles et ces faubourgs

Alors tu sentiras 
Mes bras seront de vent 
Et mon âme mon enfant 
Inukshuk des vivants

Je pourrai te guider 
Ou te laisser te perdre 
Car les chemins de détours 
Sont souvent les plus beaux

C’est au creux de tes mains 
Pleines de ta confiance 
Que je suis bien vivant 
Que je le resterai

Quand un jour tu seras vieux 
Que je ne vaudrai guère mieux 
Tu marcheras à ton tour 
Ces îles et ces faubourgs

Et alors j’y serai 
Dans les pierres et le vent 
Et mon âme d’enfant 
À te regarder aimer

LES GENS 
Les gens que l’on dit, les gens que l’on chante 
vivent pour longtemps

Quand j’étais petit enfant, tout juste assez grand... 
Je descendais dans l’atelier 
Sur les genoux de mon grand-papa, le regarder 
travailler le bois

Un jour, il nous bâtit des bibliothèques 
Nous les offrit à mon frère et moi 
Pour qu’on y range tous ses mots doux  
qu’il n’aurait plus jamais pour nous

Il resta comme rivière, fort et tranquille 
Jusqu’au dernier souffle de sa vie 
Alors l’Ankou est venu faucher l’herbe sous ses 
pieds en plein midi

C’est pendant quelques années que tous les midis 
J’allais manger chez ma grand-maman 
Je l’écoutais me raconter comme elle aimait 
tellement chanter

Côte à côte apprivoisant son beau piano 
Elle faisait valser une promesse 
Ses vieilles mains jouant son enfance,  
donnant aux miennes un nouveau sens

Et un jour, toutes ses chansons, ses habitudes 
Ont disparu comme nos noms 
Il était tard quand on la vit, la grande faucheuse 
en pleine nuit



LE POMMIER
À Saint-Edouard il y a longtemps 
Dans un jardin derrière l’étang 
Un pommier doux ils ont planté 
Doux comme le cœur du jardinier

L’après-midi vers les trois heures 
Mon grand-père s’arrêtait un peu 
Croquer la pomme du jeune pommier 
Prendre une minute pour s’arrêter

Dans ces racines il y a ton pays,  
entre les branches sonne la musique 
Et sur ces feuilles je t’écris,  
ces mots qui rimeront ta vie

Puis à Saint-Jean au bord de l’eau 
C’est ton grand-père qui me l’a montré 
Les pieds dans les rapides de la rivière 
Croquer la vie au cœur de la pomme

Aujourd’hui lorsqu’on se promène 
Le long du rang de l’Acadie 
En guise d’un peu d’éternité 
Je lance le cœur dans le fossé

LA DAME D’ARDÈCHE
Sur les toits rouges en ardoises d’Ardèche 
Les tuiles tissent la trame 
Pour les chemins de larmes qui dégouttent et se meurent 
Sur une vieille femme

Gorgé de souvenances de ce hameau austère 
Il pleut sur son visage, comme il pleut sur la terre

Aux traverses étroites du village oublié 
Je surpris cette dame 
Et brisai un bonjour qui figea son visage 
Meurtri de mille silences

Gênée, elle s’éloigna de moi 
Dans le froid sans un bruit 
En marchant sa montagne je sentais son regard 
Un appel dans la nuit

L’été patiente sous les neiges éternelles 
Des montagnes blanches et sourdes 
Du sommet d’une d’elles, je reçus en silence 
L’écho de mon bonjour



VOISINAGE
Je nous souhaite un pays pour qu’il reste de nous 
Cette langue qui nous décrit avec laquelle on vit 
Mais la main qu’on nous tient nous empêche de compter      
Et de tenir les rênes... en vous laissant la vôtre, on pourrait avancer

Il faudra s’inventer comme on l’a toujours fait 
Pour que l’on puisse léguer à ceux qui viennent après 
Et vous, les Britanniques, il y a si longtemps 
Que vous faisiez de nous des sujets de révolte, dans la basse-cour des fous

Il est en nos pouvoirs de faire naître des idées 
Et puis de s’émouvoir à les réaliser   
Et vous, Amérindiens, nous vous fîmes Métis 
On ne se connaît plus, si on faisait ces ponts que nous avions jadis

On perdit notre terre, on perdit notre nom 
Elle est vieille cette guerre, nous nous rebaptisons 
Et vous, les Québécois, vous pourrez faire un choix 
Sans sortir les fusils, vous poserez une croix, comme votre cœur vous dit

Nous n’avons en commun ni héros ni folklore 
Deux visions différentes de l’Amérique du Nord   
Et toi le nouveau-né, ou qui vient d’arriver 
Si on faisait ensemble, dans notre coin du monde un pays à aimer

Pas mieux mais pas moins, même si les deux sont bien 
Mais dans une des histoires, c’est mon âme qui s’éteint 
C’est de moi que j’ai peur, vous n’y êtes pour rien 
Vous serez, j’en suis sûr, le meilleur des voisins
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