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La Porte du Soleil © Robert Séguin
Je me suis levé un matin
Et je suis allé prendre le train
Comme tous les matins
Pour aller gagner mon pain
À peine descendu dans la rue
J’ai cru que j’avais la berlue
Tant le soleil était beau
Tant j’étais bien dans ma peau
Alors je m’suis dit
Qu’est-ce que je fais ici?
Quand il y a tant à voir
Au-delà de ma tour d’ivoire
J’ai quitté ma job pi mes tchums
Et j’ai pris l’avion habillé en bum
J’ai laissé ma blonde
Pour aller faire le tour du monde
J’ai vu des visages innombrables
Et des paysages incroyables
Mais il me semblait qu’au fond
Je n’avais rien trouvé de bon
Alors je m’suis dit
Qu’est-ce que je fais ici?
Il n’y a plus rien à voir
Je vais donc me tuer ce soir
La porte du soleil
S’est ouverte dans mon sommeil
Et l’écho d’une voix vermeille
A mûri dans mes oreilles
La porte du soleil
Ouvre un monde qui m’éveille
Par ses mille et une merveilles
C’est un bonheur sans pareil…
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J’ai grimpé la nuit une montagne
Avec la lune pour seule compagne
Une dernière fois mes yeux
Voulaient se perdre dans les cieux
À peine rendu là-haut je vis une silhouette
D’un homme qui contemplait le ciel et ses planètes
Mais comme j’allais passer mon chemin
Il me fit un signe de la main
Alors il me dit
Qu’est-ce que tu fais ici?
Je lui répondis tout bas :
Au lever du soleil je me jette en bas!
Nous avons parlé l’homme et moi
Et toute la nuit je fus en émoi
Tant ses paroles étaient pures
Comme cette pluie qui vient de l’azur
A l’aube il me dit assis-toi
Fermes tes paupières et regarde tout droit
Soudain je vis la lumière briller
Comme s’il y avait des soleils par milliers
Alors je m’suis dit :
A quoi bon vouloir partir d’ici
Si je peux trouver maintenant
Que je voulais vivre en mourant
La porte du soleil
S’est ouverte dans mon sommeil
Et l’écho d’une voix vermeille
A mûri dans mes oreilles
La porte du soleil
Ouvre un monde qui m’éveille
Par ses mille et une merveilles
C’est un bonheur sans pareil…
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