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FAUDRAIT LE DIRE

Si tu passais par là dans ces heures tardives

Tiré par un grand cerf sur un traîneau étrange

Si tu passais par là alors faudrait le dire

Je laisserais la porte entr’ouverte pour t ’attendre

Dans notre appartement y ’a pas de cheminée

Où prendrait-on d’ailleurs le bois pour faire le feu

Peut-être y en a-t-il plus loin que la cité

Mais je suis trop petit pour m’éloigner un peu

J’ai jamais vu de vaches ailleurs que dans mes livres

Dans la cour de l’immeuble je m’amuse quand même

Les autres disent qu’on vient d’une lointaine rive

J’ai toujours vu ces murs gribouillés de je t ’aime

Refrain

Nous ferions pour cela une fête si grande

Et maman nous ferait un de ses bons gâteaux

Tu parlerais de tout ce que je veux apprendre

Et je m’endormirais bercé par tous ces mots

Tu serais le grand-père que j ’aurais pu connaître

Et tu serais l’ami venant dîner un soir

Un rêve tant rêvé tu deviendrais le maître

D’une pièce jouée par des acteurs sans gloire

Refrain

On dirait aux voisins de venir parmi nous

C’est toujours de chez eux que vient de la musique

Et la nuit serait longue et le bonheur debout

Qui veillerait sur nous comme lampe magique

J’aurais tant de chagrin que tu n’aies pas ma lettre

Et je t ’espère déjà glissé dans mon histoire

D’un rêve tant rêvé et devenir le maître

D’une pièce jouée par des acteurs sans gloire

Si tu passais par là

Alors faudrait le dire
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UN HOMME ORDINAIRE

Il  n ’ éta it  pas  de  ceux

Qui  cher chent le  bonheur

En soule vant  les  p ierres

De  la  r iv ière  qui  coule

Il  faut  changer  le  monde

M ais  pas  besoin de  bombe

Disa it- il  en  secret

L’homme n ’ est  pas  m auvais

À  chacun son fardeau

Le  mien est  aussi  lourd

Pas  besoin de  grands  mots

Encore  moins  de  discours

C ’éta it  un homme ordinaire

Mon père

De  la  simpl ic ité

Il  en  avait  pour deux

Une  écharpe  de  la ine

Emmitouflant  le  nez

Il  fa it  fr oid  à  quatre  heures

Dans  le  m atin  qui  brume

Une  journée  commence

Quelques  trains  en  partance  

Sur  le  quai  de  la  gare

Traîne  une  odeur bizarre

Il  en  a  vu  partir

Tant  et  tant  pour a illeurs

Ce  puits  de  souvenirs

Qu ’ il  connaissa it  par  cœur

C ’éta it  un homme ordinaire

Mon père

Et  puis  des  rê ves  fous

Il  en  avait  pour deux
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Puis  le  temps  que  l ’ ar chet

Met  à  tenir  la  r onde

Il  se  rê vait  là -bas

Tout  ému de  lavande

C ’est  une  valse  brune

Que  le  c igare  enfume

À la  f in  du dîner

Le  temps  d ’un coup  d ’ar chet

La  mémoire  des  doigts

Court  sur  la  corde  usée

Il  reprend de  la  voix

Cette  note  oubl iée

C ’ éta it  un homme ordinaire

Mon père

De  la  musique  au  cœur

Il  en  avait  pour deux

Il  n ’ éta it  pas  de  ceux

Qui  cher chent le  bonheur

En soule vant  les  p ierres

De  la  r iv ière  qui  coule
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UN PAYS

Juste  avant  de  pleuvoir

Les  montagnes  sont si  près

Qu ’on pourrait  les  toucher

En tendant au  hasard

La  m ain vers  le  r ocher

Et  cue ill ir  des  forêts

Juste  avant  de  pleuvoir

La  montagne  est  en  grès

Le  lac  de vient  gris

De  la  couleur  du c iel

Et  l ’orage  ét incelle

Alors  voilà  la  pluie

Et  ces  torrents  de  boue

Ne  sont plus  des  ruisseaux

Et  j ’habite  un pays

Où l ’orage  est  si  beau

Puis  le  cri  d ’un moineau

Qui  lance  son appel

À  la  v ie  de  reprendre

Au sole il  d ’ être  chaud

Et  l ’on peut  réentendre

L’ eau  du toit  qui  ruisselle

La  course  d ’un bla ireau

Et  des  battements  d ’a iles

L’homme sort  de  chez  lui

Où il  terrait  sa  peur

M ais  cette  noble  peur

D ’avoir  été  pet it

Pendant le  court  instant

Quand l ’ écla ir  aveuglait

Et  j ’habite  un pays

Qui  ne  pleure  ja m ais

Puis  le  soir  r osit

Le  gris  bleu  des  r ochers

Et  la  nuit  va  surprendre

Le  chat  dans  la  pra ir ie

La  brume  va  descendre

Embuer  de  r osée

L’herbe  noire  de  la  nuit

Et  les  bruits  vont changer

Les  montagnes  dessinent

Sur  le  c iel  un cratère

Pour endormir  la  terre

Et  pour compter  les  c imes

Du sommet  d ’un grand chêne

Un hibou parle  au  vent

Et  j ’habite  un pays

Qui  s ’ endort  doucement
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Sans  grimper  de  sommets

On ne  voit  pas  très  loin

Car la  vue  est  toujours

Coupée  par  les  forêts

Le  sole il  en  un jour

Fait  si  peu  de  chemin

Sorti  de  la  forêt

Il  dort  dans  les  sapins

Et  tout  là -bas  derrière

Sont encore  des  a mis

La  montagne  est  abri

Et  surtout  pas  fr ontière

En passant  quelque  col

Les  gens  se  serrent  la  m ain

Et  j ’habite  un pays

Qui  prépare  dem ain

Le  ruisseau  ne  prétend

Pas  être  une  r iv ière

Et  le  blé  s ’ empanache

Quand l ’ e space  est  plus  grand

M ais  la  Savoie  se  fâche

Quand au  fr oid de  l ’hiver

La  ne ige  noir cit  et  prend

Une valeur  boursière

Ne  fa ites  pas  cela

Messieurs  car  la  nature

Ne  pardonnera  pas

Cette  c inglante  in jure

La  ne ige  n ’ est-elle  pas

Synonyme d ’ enfant

Et  j ’habite  un pays

Qui  veut  rester  v ivant
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QUAND TU NAÎTRAS

Quand tu  naîtras  mon bonhomme

Il  fera  bon sur  la  terre

Il  n ’ y  aura  par ole  d ’homme

Plus  ni  haine  ni  guerre

Ce  ser ont des  histoires

Que  le  monde  a  fa it  cr oire

Tout  au  long des  grands  l ivres  d ’histoire

Tout  au  long de  ces  années  perdues

La  v ie  elle  ressemble  à  la  fleur

À l ’oiseau  que  tu  vois  s ’ envoler

Elle  s ’ abr ite  en  ton cœur

Elle  est  f ille  de  l ’ été

Elle  est  dans  les  grands  chênes

Quand le  vent  les  déchaîne

La  v ie  elle  ressemble  à  la  fleur

À l ’oiseau  que  tu  vois  s ’ envoler

Tu de vras  v ivre  dans  un monde

Il  te  faudra  l ’observer

Quand le  tonnerre  gr onde

Sur  les  blés  de  l ’ été

Va  courir  la  nature

Ruisselante  d ’ eau  pure

Va  cher cher  dans  les  herbes  tr op  grandes

Va  cher cher  le  goût  de  regarder

Quand tu  cr oiseras  les  hommes

Sur  le  chemin de  ta  v ie

Il  faudra  mon bonhomme

Les  changer  en a mis

Pas  besoin d ’art if ices

Pour se  fa ire  un complice

Celui  que  t ’ aura  montré  la  r oute

Pour toujours  savoir  le  retr ouver

Quand tu  naîtras  mon bonhomme

Il  fera  bon sur  la  terre

Il  n ’ y  aura  par ole  d ’homme

Plus  ni  haine  ni  guerre

Ce  ser ont des  histoires

Qu ’ il  ne  faudra  pas  cr oire

La  la  la  la

Ce  ser ont des  histoires  oubl iées
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L’ÉTÉ  RE VIENT

C’éta it  au  chaud d ’un bel  été

Elle  me  prêta  sa  bouche  tendre

Et  fort  de  ce  premier  ba iser

Je  chantais  pour mieux  la  prendre

Et  l ’ été  re v ient

Dans  le  ber ceau  de  cet  a mour

J ’a im ais  pour la  première  fois

Et  le  bleu  de  ses  yeux  velours

Me ber cerait  cent  mille  fois

Et  l ’ été  re v ient

Et  ce  fut  mon premier  émoi

Et  ce  fut  mon premier  chagrin

Elle  ava it  mis  le  feu  en  moi

Comme on brûle  du m auvais  foin

Et  l ’ été  re v ient

Penchée  au  cou d ’un autre  apôtre

Elle  refa isa it  le  même  chemin

Qu ’ensemble  av ions  bapt isé  nôtre

Même les  arbres  s ’ en  moquaient  bien

Et  l ’ été  re v ient

Depuis  la  sa i son des  blés  d ’or

N ’a  plus  cours  auprès  de  mon cœur

Qui  attend pour a imer  encore

La  sa i son où les  feuilles  meurent
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Titres (par ordre alphabétique)

Absence (L’)

Apprenti cow-boy

Avant

Barreau de l’échelle (Le)

Bergères (Les)

Bossa d’un temps

Bureau (Le)

Changer

Chanson pour toi

Cheminée (La)

Compagnons de galop

Corde légère

Couru vers vous

demain

Deux pierres au talus

Dimanches après-midi (Les)

17 ans révolus

Drôles de gens

Elle a volé son rire

Emmerdeuses (Les)

Endroit se vide (L’)

Enfant (L’)

Enfant qui dort (L’)

Enfants (Les)

Épisode

Été revient (L’)

Fais-moi danser

Fait pas beau

Faudrait le dire

Gardien du trousseau

gaston

Gens de par chez moi (Les)

Gentille

Grand-mères d’aujourd’hui (Les)

Invasion manquée

je cherche une île

J’détonne

Je l’aime encore

je ne sais pas pourquoi

Je t’aimais

19

34

15

80

12

32

22

76

101

42

91

31

53

73

30

61

52

104

28

62

60

20

77

63

85

11

54

26

5

56

92

14

18

93

44

96

98

94

84

78
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J’étais à vous

Jeunes loups

Leurs ombres

Limande

Lorène

Mais un jour

Marché du rêve

ma voisine ne m’parle plus

Mon nom ne vous dira rien

Nuit de Noël

On n’a pas le temps

Où êtes-vous

Pas fini avec toi

Partir

Passez votre chemin

Philomène

Plus les mêmes rêves

Printemps se levait (Le)

Quand je chante

Quand tu naîtras

que s’est-il passé

Rendez-vous

Rêve d’un jour

Serments de papier

Si j’avais pu

Teinte fin du jour

Temps s’amuse (Le)

Tu es venue

Tout le monde sait

un ami

Un détour

Un homme ordinaire

Un pays

Une rose

Un truc à moi

Vent (Le)

Vieux (Le)

Village de Jacques (Le)

Vin de Gaston (Le)

48

55

21

64

66

50

59

88

86

33

46

58

107

68

16

97

103

40

38

10

90

69

37

49

24

25

43

23

70

100

72

6

8

36

29

102

75

74

82
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Auteur-compositeur-interprète, Pierre Tourniaire refuse la pensée
liftée et policée que la bien-pensance artistique apporte dans nos
salons douillets et confortables. Mais loin d'être un chanteur engagé,
comme on l'entendait dans les années soixante, Pierre Tourniaire est
avant tout un poète. C'est ensuite un musicien doué d'un sens
remarquable de la mélodie. Ses chansons nous disent que la nature
est belle, que la vie est fragile, que l'enfance est sacrée, que l'amour
peut s'effriter si l'on n'y prend garde, que l'être n'est pas toujours
humain. Pierre Tourniaire nous dit tout ce qui le heurte, tout ce qui le
hante, tout ce qui l'aide à vivre et qui doit nous y aider.

Discographie
. Un ami
. Les gens de par chez moi
. Un homme ordinaire
. Le temps s’amuse
. Les gens de par chez moi

double CD - réédition des disques vinyle
. Rendez-vous

www.pierre-tourniaire.com
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