Du soleil sur ma guitare
Paroles & musique – Michel Lalonde
Une chanson quelque peu autobiographique où je me suis penché sur le
contraste entre la solitude de la célébrité et la lumière d’un amour idéal… de quoi
nourrir les élans romantiques du plus obscur des poètes.

J’étais caché dans l’ombre
Respirant les décombres
Sous le poids des années
Et des rêves fanés
Les années de galère
Innocence éphémère
Quand j’ai perdu ma mère
J’suis descendu aux enfers
Comme une star oubliée
Sous le ciel étoilé
J’aboyais comme un chien
Je m’abreuvais de chagrins
Et de ces cent mille histoires
Ces conquêtes d’un soir
J’ai jamais trop su pourquoi
Je n’avais des yeux que pour toi!
T’as mis du ciel partout
Du soleil sur ma guitare
Comme un soupir de tendresse
Dans le noir…
Tu m’as sculpté de poussière
Moi qui étais goutte au fond du verre
Où sont passé les joies
Des premiers jours
Les nuits de nos tendres amours?
Je me grattais le menton
Cherchant une chanson
Je suivais le chemin
Qui me chantait son refrain
Et puis un soir de pluie
T’as percé mon ennui
Ton éclair de chaleur
A chassé ma noirceur!
Affamé de sourires
J’étais prêt pour le pire
Quand ton coeur a frappé
Le réveil a sonné
J’entendais des esprits
Hé… y a quelqu’un ici?
Près d’la claire fontaine
J’ai trouvé celle que j’aime…
T’as mis du ciel partout
Du soleil sur ma guitare
Comme un soupir de tendresse
Dans le noir…
Tu m’as sculpté de poussière
Moi qui étais goutte au fond du verre
Où sont passé les joies
Des premiers jours
Les nuits de nos tendres amours?
Pénurie de sourires
J’étais prêt pour le pire
Quand ton coeur a frappé
Le réveil a sonné
J’entendais des esprits
Hé… y a tu quelqu’un ici
Près d’la claire fontaine
J’ai trouvé celle que j’aime
T’as mis du ciel partout
Du soleil sur ma guitare
Comme un soupir de tendresse
Dans le noir…
Tu m’as sculpté de poussière
Moi qui étais goutte au fond du verre
Où sont passé les joies
Des premiers jours
Les nuits de nos tendres amours…
Les nuits de nos tendres amours…
Les nuits de nos tendres amours?

