
Le jardin
Paroles: Simon Duchesne
Composition: Zachary Tremblay, Simon Duchesne

Camille absorbait le jus d’érable à la sève
Pendant qu’Oli enfumait l’essaim des ruches d’abeilles
et Laura comptait les moutons qui se cachaient dans l’herbe
avec Adrien et moi derrière la maison en verre
Tu vois Philippe au loin qui finit la chaise en bois,
la dernière qui manquait à la table où on s’assoira,
Toi et moi, Et Maxime et Zachary et Jayana
et Pelu qui revient justement avec le repas
On pourra toujours rêver à ça
Si notre avenir alourdissait nos pas,
Mais j’ai confiance, on a de la chance.
Que les gens que l’on sème,
Tous ces gens que l’on aime,
On sème ceux qu’on aime
Et on aime ceux qu’on séme
On aime, on sème
Dans le jardin
C’est le tien, le mien
C’est la somme des entre-nous
Julianne et Charles avaient élu domicile
Dans le creux des champs de chrysalide entourant l’idylle
Des amis et Léo cueillait les chlorophylles en fleurs
Avec Eugénie et Vincent dans la coléosphère
Sur la presqu’île où nous aurons posé le pied un jour,
Où nous aurons érigé les remparts de nos amours,
Où la vie nous semblera limpide comme de l’eau,
Où nous cultiverons le grand, l’intrépide, le beau.
On pourra toujours rêver à ça
Si notre avenir alourdissait nos pas,
Mais j’ai confiance, on a de la chance
Que les gens que l’ont séme,
Tous ces gens que l’ont aime,
On sème ceux qu’on aime
et on aime ceux qu’on séme
On aime, on sème
Dans le jardin
C’est le tiens, le mien
C’est la somme des entre-nous
Dans le jardin
C’est le tiens, le mien
C’est la somme des entre-nous



Elle vit dans les bois
Paroles: Simon Duchesne, Philippe Plourde
Composition: Philippe Plourde, Zachary Tremblay, Simon Duchesne

Elle vit dans les bois
celle qui voit
et entend plus clair.
Elle dort dans le froid
dans la toundra
sans trop de misère
et elle se noie
dans l’eau de vie
et renaît de ses cendres
l’après-midi
Elle capture sa proie,
un destin de roi,
lui coupe la tête
Elle remplit son corps
d’amiante et d’or,
illumine la bête,
la hisse au mât
du Séquoia
géant.
Se donner à pâture
à mère nature
pour se sentir vivante
La jeune fille se noie
au grand désarroi
des plus belles rivières,
mais après un mois
la terre des bois
la verra renaître.
On ne la voit
que par son choix,
mais moi
j’ai changé mon nom,
brûlé ma maison,
labouré ma terre
taillée dans le verre,
mais je n’ai jamais revu
la femme aux pieds nus



Galilée
Paroles: Simon Duchesne
Composition: Simon Duchesne

Quand j’ai bu la mer,
c’est fou comme j’étais vivante
C’est flou qu’a l’envers
le grand est petit maintenant
Percé les nuages
du haut de ses 14 ans
Marie, elle voyage,
loin de son père, le savant
Quand j’ai vu la terre,
j’avais les yeux d’un mendiant
et par jupiter
le corps et l’âme au couvent
Galilée ta dit
tu tourne en rond mon enfant
flotte en symphonie
d’orangé d’or et d’argent
Galilée
Galilée
Quand j’ai pris les airs,
j’ai vu les astres flottants
les anneaux solaires
et les aurores en même temps
Regarde moi mon père
même si tu m’vois plus maintenant
regardez cette peut-être
quelque chose d’autre que d’voir vraiment
Près de jupiter,
C’est fou comme j’étais vivante
C’est flou qu’à l’envers
le grand est petit maintenant
Que dieu les bénissent
les cieux, les astres flottants
et les insomnies
qui te font voir les diamants
Galilée
Galilée



La “Main”
Paroles: Simon Duchesne
Composition: Simon Duchesne

Sur la “Main”
Les Steinways
Blanc cocaine
sur la Main
Résonne au son du boulevard
des bums qui roulent des pétards
C’est comme si Ville Marie
se consomme, mieux après minuit
Sur la “Main”
Les tramways
“midnight train”
sur la “Main”
transbordent, les vestiges des bars
déforment, la lumière des chars
la run de Saint-Lau Jarry
T’erdonne des couleurs d’une ville
L’été recommence
mais se fait attendre
y’arrive 3 heures et quart mais tu sais pas pourquoi
Tes moments d’absences
qui frole l’arrogance
ton déjà mis assez les pieds d’in plats
Tu pense à Florence
T’a raté ta chance
et tout ses fantômes dans ta chambre te le rappelle encore une fois
T’est déjà en retard
et même la mort
n’y feras rien changer,
les faux départs ça pardonne pas c’est dur à rattraper
et sur Saint Laurent
y’a rien qui t’attend
t’arrive à ton arrêt mais toi tu descend pas



Maison-monde
Paroles: Simon Duchesne
Composition: Simon Duchesne

La grande épiphanie,
le vent de fraîcheur
vient de quelques part ailleurs
d’un p’tit peu plus loin
Entre, entre, fais comme chez toi,
c’est ta maison,
Été, hiver, n’importe quelle saison
Fais de moi ton hôte,
Reste encore au moins jusqu’à l’aube
J’ai ouvert ma fenêtre
à sa pleine grandeur
et je ne compte plus les heures
depuis sa venue
J’ai cru voir, le blanc le noir
dans ma mémoire, se départir,
C’est peut-être un rêve ou pire,
un désir
C’est qu’auprès des autres, dans ma maison-monde,
Derrière les jours, entre les secondes,
J’ai fleurit l’arôme de cette chanson-là,
Fleurit l’arôme et tu me trouveras là-bas
Et par un beau matin
le grand vent est parti
avec lui sa bonne humeur
et son accalmie
Je resterai là à l’attendre
je sais bien
tout ce qui s’en va, revient



1963
Paroles: Simon Duchesne
Composition: Simon Duchesne

Flash néon dans la nuit
Affiche en rayon bleu sur gris
Sur fond de Charlebois
circa 1963
Entrez curieux marché
Le cabinet des curiosités
Ce soir exclusivement
L’éternité en un firmament
Pandore, m’endort
Pandore
Un signe dans l’embrasure
le grand Nazar au yeux azur
Envoûtant hommes et femmes
la voûte céleste est polygame
À l’entrée, un miroir
reflète à ceux qui veulent bien voir
À bien y réfléchir
je suis le reflet ou bien pire
Pandore, m’endort
Pandore
Or et vison,
les montres fondent et j’en perd la raison
Lors des visions,
les montres fondent et j’en perd la raison


