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De retour 
En fin de jour 
 
Je comptais arriver 
Avant qu’elle soit couchée 
Lui montrer les billets 
  que je cachais dans ma poche  
Quelle jolie surprise 
Un voyage à Venise 
Pour nous réconcilier 
   oublier les reproches 
 
La maison était vide 
Meubles déménagés 
Pas de mot sous la porte 
 
Liquidation rapide, acide 
Nature morte 
 
Bon pied bon œil 
Sans attendre 
Je m’en vais en voiture 
La chercher, comprendre 
 
Sur l’autoroute 
Sortie sept, pleins phares   
J’entre dans la dense 
   forêt noire   
 
 

 
Clair de lune 
Sur ombres brunes 
 
Une forme se dessine 
En haut de la colline 
Un grand cerf immobile 
  au milieu de la chaussée 
J’avance au ralenti 
Mais d’un bond il s’enfuit 
Je m’arrête et je vois 
   ses hauts bois se dresser 
 
Le moteur s’est éteint 
Ne peut plus démarrer 
Téléphone inutile 
 
Pas une ville au loin, sans 
fin - Milieu hostile 
 
Bon pied bon œil 
En lisière 
Je marche d’un bon pas 
Sur le chemin de terre 
 
Bruit de sabot 
Le grand cerf m’attend 
Je quitte le sentier 
   en le suivant 

 
Profondeur 
N’ayons pas peur 
 
Je suis bientôt perdu 
En sous-bois inconnus 
Une lumière au loin 
   me redonne un peu confiance 
Un élan optimiste 
Me conduit sur la piste 
J’aperçois un chalet 
   enfin j’ai de la chance 
 
Une meute de chiens 
Féroces et affamés 
Me prend soudain en chasse 
 
Ils gagnent du terrain, pétrin 
J’suis dans l’impasse 
 
Bon pied bon œil 
Je lévite 
En me précipitant 
Pour atteindre le gîte 
 
J’entre et m’enferme 
Barricade, personne 
Les chiens se fatiguent 
   et abandonnent 

 
Contrecoup 
Dessus dessous 
 
Un feu de cheminée 
Brûle dans le foyer 
Sur une table en chêne 
   est ouvert un livre d’or 
J’y trouve les dessins 
de mondes enfantins 
Des arbres et des oiseaux 
   des fleurs multicolores 
 
Soudain entre un colosse 
Qui sans me dire un mot 
D’un coup de poing m’assomme 
 
Violent il me cabosse, me rosse 
Je tombe dans les pommes 
 
Bon pied bon œil 
Au matin 
Soudain je me réveille 
Dans la fosse à purin 
 
Je me soulève 
J’ai mal mais je m’enfuis 
L’orage éclate et je cours 
  sous la pluie 

 
Liberté 
Conte de fée     
 
Emporté par le vent 
Je trouve un bel étang 
Je quitte mes habits 
   et plonge dans l’onde pure 
C’est le rire charmant 
D’une femme d’une enfant 
Qui me fait me tourner 
   je me sens attiré 
 
Elle me tend la main 
Pour me sortir de l’eau 
Me couvre gentiment 
 
Me prend contre son sein, câlin 
Je me sens bien 
 
Bon pied bon œil 
Elle propose 
De m’installer chez elle 
Près du buisson de roses 
 
Sans hésiter 
Je lui dit oh oui 
C’est là que le destin 
  M’a conduit  

 
Paroles et musique Bruno de l’Onde  


