
NOS VIEILLES GUITARES 

 

 

On sortait nos vieilles guitares 

Qui gardaient encore en secret 

Tous les accords de nos répertoires 

On s'en fichait, on se promettait 

De connaître un jour la gloire 

De sortir enfin du quartier 

De pouvoir vivre une autre histoire 

Que celles qui nous entouraient 

 

On ne traînait jamais sur les 

trottoirs 

Parce que nos guitares attendaient 

Qu'on leur donne un petit espoir 

De sortir de nos canapés 

On voulait gagner quelques dollars 

On voulait partir pour L.A 

Et marcher sur Hollywood 

Boulevard 

Souviens-toi comme on en rêvait 

 

Je ne savais pas que bien plus tard 

Ce rêve là te poursuivrait 

Quand je pense à nos vieilles 

guitares 

Qui ne se sont plus jamais parlé 

 

Depuis je sais que la vie sépare 

Les gens, les rêves et leurs secrets 

Et j' te vois seul dans ce piano-bar 

J'te vois tout seul à espérer 

Quelle vienne te chercher un beau 

soir 

Quelle te dise quelle va t'emmener 

Quelle va te construire une autre 

histoire 

Et que tout pourrait commencer 

 

Dis, ça fait combien de refrains 

dans le noir ? 

Combien de cordes as tu cassé ? 

Dis, ça fait quoi si je viens te voir 

Et si nos mémoires s'accordaient 

 

Tu sais que t'es quelqu'un de très 

rare 

Même s'ils te trouvent bien décalé 

Tout ça parce que t'as qu'une 

guitare 

Que tu passes pas dans leur télé 

Mais faire ce qu'on aime c'est tout 

un art 

Auquel tu t'es bien employé 

M'étonnerait pas que tôt ou tard 

Obstination récompensée 

 

Et puis j'ai vu cette femme ce soir 

Celle qui est toujours à tes côtés 

Celle qui te dit que tu peux y croire 

Qui ne te laissera jamais tomber 

Allez caresse encore ta guitare 

Oui vas-y fais nous voyager 

C'est juste la gloire qui est en retard 

Mais tu peux la décommander  
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