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VOTRE COCHON SE COUCHE 
Les pancartes vertes de l’autoroute 
Comptent à rebours ma vie perdue
À scorer coûte que coûte 
Dedans mon propre but
Sur mon dash des vieilles cassettes 
Toutes molles à force de les écouter
Une danseuse hawaïenne mal faite 
Pis une petite couette de cheveux de bébé

Je croise plein de minivan-cercueils 
Remplis d’humains qui en arrachent
À obéir au doigt dans l’œil 
Dans un beau complet veston-cravache
Hey! Tout au bout du tunnel 
Y’a un gros M jaune qui brille
Allez donc tout’ manger 
De la marde de clown en famille

Je me lève avant l’hymne national
Je sors du motel la gueule hirsute
Rien dans les poches, je pars comme une balle 
Avec mon Bonheur Intérieur Brut
Le smile au vent, le feu au cul 
Je fonce sans regarder derrière
Le soir, je me criss d’où je suis rendu 
Mais j’oublie jamais ma prière…

Bon Yeu, dîtes au Yâble 
Qu’il me mette plus les pieds dans’ bouche
Bon Yeu, slackez le câble  
Votre cochon se couche

Seize ans, cent ans, grosse ou taille fine
Fiancée, veuve ou orpheline
J’ai fait mille fois le tour de la piste
Je sais toujours pas comment qu’on résiste
À la pulpe rose d’une lèvre riante 
Ni au duvet blond d’une cuisse impatiente

Ben oui, mon corps butine
Ben oui, mon esprit bottine
J’ai déjà eu le kick pour une bonne sœur 
J’ai une grosse-grosse-grosse capote sur le cœur

Pourquoi l’amour s’en va? 
Moi, je donne ma langue au chat
Pourquoi l’amour éclate? 
Moi, je donne ma langue aux chattes

Bon Yeu, dîtes au Yâble 
Qu’il me mette plus les pieds dans’ bouche
Bon Yeu, slackez le câble  
Votre cochon se couche

Mon père, je suis pu capable 
Il est ben que trop dur de la feuille d’érable
Mon frère parle tout le temps de lui 
Il va finir par se fouler le nombril
Ma sœur de temps en temps 
Joue du canif sur mon aorte 
«Si t’avais pas sacré ton camp 
Maman serait peut-être pas morte»

La liberté, ça les écœure 
Ça fait qu’ils me rangent dans leurs petites cases
«On le sait ben, pour toi, le bonheur
C’est une tignasse blonde pis une tank de gaz»
Moi, je revire de bord 
Pis je leur souhaite Joyeuses Fêtes
Vous viendrez faire un tour dehors 
Mès qu’y fassent des portes larges comme vos têtes

Bon Yeu, dîtes au Yâble 
Qu’il me mette plus les pieds dans’ bouche
Bon Yeu, slackez le câble  
Votre cochon se couche

Les objets dans le miroir 
Sont plus près qu’ils ne paraissent
Où c’est faut j’aille pour pu voir 
Les flashbacks qui me collent aux fesses
Sur l’dash, la danseuse a peur 
Qu’un beau jour, je perde les pédales
Mes cassettes, c’est des répondeurs
Pour quand j’ai le goût que quelqu’un me parle  

Reste la couette de cheveux du petit gars 
Vu rien qu’une fois dans un berceau
Quelque part au fond de l’Arizona 
Je suis parti en peur, les yeux dans l’eau
«Attention à nos enfants
Ça pourrait être le vôtre»
Quand je lis ça, je me dis tout le temps 
Qu’à part lui, j’en ai peut-être d’autres

Ça va être beau à mes funérailles 
Grand défilé de crocodiles
Me semble les voir tout’ là qui braillent 
En trois versements faciles
La pancarte verte dit «Fin de la route» 
Mais tant qu’à moi, on s’en sacre
Je m’en vas foncer coûte que coûte 
Je veux voir ce qui a de l’autre bord du cul-de-sac

Bon Yeu, dîtes au Yâble 
Qu’il me mette plus les pieds dans’ bouche
Bon Yeu, slackez le câble  
Votre cochon se couche
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PROPRE POLI PONCTUEL
Comment faites-vous les bums
Pour tout dire dans vos silences
Quand moi la Bête de Somme
J’parle comme un hamster en transe
Vous avez donc compris
Tout’ le pouvoir d’une baboune 
La gentillesse c’est pas sexy
Ça fait même pas des bonnes tounes

Moi j’suis…
PROPRE POLI pis PONCTUEL
PROPRE POLI pis PONCTUEL
PROPRE POLI pis PONCTUEL
Non c’est beau merci pas trop de sel
J’suis PROPRE POLI pis PONCTUEL

Comment faites-vous les bums
Pour être heureux dans’ rue
Moi j’me rue sur les podiums
Paraît qu’en haut y’a une belle vue
Mais en haut y’a pas d’air
J’suis vidé pis écarlate
Y a juste ma mère qui est donc fière
De son p’tit c.v. sur deux pattes

Mais au moins, j’suis… 
PROPRE POLI pis PONCTUEL
PROPRE POLI pis PONCTUEL
PROPRE POLI pis PONCTUEL
J’espère au moins qu’c’est l’fun au ciel
J’suis PROPRE POLI pis PONCTUEL

Comment faites-vous les bums
Pour avoir l’air génial
Quand vous grattez deux accords
Avec vos gros doigts sales
Pour mettre dans chacun de vos gestes
Fumer, roter, pisser dehors
Le fardeau chevaleresque 
De ceux qui vivent plus fort

Comment faites-vous les bums
Pour vous draper de mystère
Quand suffit qu’on gratte un peu
C’est nul si découvert
Pour jouer la dégaine parfaite
De Cobain ou Morrisson
Sans faire une phrase complète
Pis les rendre les filles à moitié connes

Plus vous les faites souffrir
Plus elles veulent vous guérir
Parce que le gars parfait pour elles
S’rait juste un ti-peu plus propre 
Un ti-peu plus poli
Pis un ti-peu plus ponctuel

Mais r’garde, moi  j’suis d’jà… 
PROPRE, POLI pis PONCTUEL
PROPRE, POLI pis PONCTUEL
PROPRE POLI pis PONCTUEL
Même pour frencher dans une ruelle
J’reste PROPRE POLI pis PONCTUEL
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BIG
Tu remplis tes yeux, tu remplis ton ventre
T’avales, t’avales les choix du Président 
T’inventes une vie en rose à ta meuf 
Morose amour tout beau, tout neuf… à cinq
Et tu te plains que tu vois plus la main 
Qui est dans ta main, qu’il faut qu’tu te crinques 
Alors, su’l’zinc, tu sors ton cinq, tu trinques ta pinte
Mais Big, toute bonne chose a une feinte

Le houblon, le boucan, la boucane, l’ambiance de fuite 
C’est flagrant, délient tout de suite 
Nos immondes grandes langues de vipères 
Perverties, ‘tites agaces, gaspillant les mots
Dans le dos du monde
Alors qui est justement temps de le sauver des fléaux
Au fond de toi c’est ce que tu souhaites
Mais une proie de choix brille dans ta lorgnette

Et tu te jettes aux oubliettes, deviens la puppet
Du master drette dans tes bobettes saperlipopette
Big, dis-en des sornettes mais you shall never forget
Que ton mâle alpha guette ton âme analphabète

Hey Big! tu te tais tant que t’es dans la ouatte
Hey Big! t’es pute tant que tu donnes la patte
Hey Big! tu boites tant que tu tends à droite
Hey Big! il est p’t-être temps que j’te lâche un wack
Hey Big! tu te tais tant que t’es dans la ouatte
Hey Big! t’es pute tant que tu donnes la patte
Hey Big! tu boites tant que tu tends à droite
Hey Big! il est p’t-être temps que j’te lâche un wack

On t’invite au bivouac à retrouver la voix 
Qui viendra faire taire ton vieux pattern austère
Comment giguer sous ce joug sans que jaillisse le jam
Qui rock ton cœur comme mille tam-tam
Ta maison, ta musique et ta muse muselées médusées
M’as-tu dit que ton panache panique
Que pus jamais tu jubiles que ton jus c’est d’la bile 
Que ton talon d’Achille c’est ton talent qui chill

T’laisser percer c’est la mort sûre et certaine
Tu te blindes par en-dedans contre les morsures soudaines
Du doute qui t’auréole de migraine
Et pour sûr ce qui te rassure c’est ta «chevelure d’apparence saine»

Hey Big! tu te tais tant que t’es dans la ouatte
Hey Big! t’es pute tant que tu donnes la patte
Hey Big! tu boites tant que tu tends à droite
Hey Big! il est p’t-être temps que j’te lâche un wack
Hey Big! Tu te tais tant que t’es dans la ouatte 
Hey Big! t’es pute tant que tu donnes la patte
Hey Big! tu boites tant que tu tends à droite 
Hey Big! il est p’t’être temps que tu passes au batt!

Les outrancières escarmouches
Des amours rances au ras du ring te couchent
Gifle ta jou…vence! Pus de cache-cache! Accouche!
Aie l’outrecuidance de l’ultime cartouche qui touche
Toujours danse au bras des fous farouches
Et rase tout à blanc sans souiller la souche
En tournant le talent sept fois dans ta bouche
Avant de dire et d’hurler ton «dur désir de durer»1

Instigue! Ruse! Use ta brigue, Big!
Oublie les mirages faut qu’à jamais ça gigue
Et reprend courage pour que déborde ta digue
Sinon… Naufrage à qui jamais ne navigue

Hey Big! tu te tais tant que t’es dans la ouatte
Hey Big! t’es pute tant que tu donnes la patte
Hey Big! tu boites tant que tu tends à droite 
Hey Big! il est p’t’être temps que je te lâche un wack
Hey Big! tu te tais tant que t’es dans la ouatte 
Hey Big! t’es pute tant que tu donnes la patte
Hey Big! tu boites tant que tu tends à droite 
Hey Big! il est p’t’être temps que tu montes au batt! 

1  Tirée de «Insurrection» de Pierre Flynn, lui-même citant Éluard. 
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MADAME ALICE
Madame Alice, belle aubergiste
Frôle le comptoir des hommes tristes
Leurs yeux dégustent son cou, son buste
Et ses genoux… sinon, c’est pas juste
Leurs mots dévorent sa joie, son corps
Jeunes blancs-becs, vieux matamores  
Elle verse à boire; s’ils se bagarrent
Leur cuisine un œil au beurre noir

Ses jambes légionnaires ont foulé la Terre entière
Sa bouche flibustière a déjà bu les Sept Mers
Elle pourrait vivre à rien faire : star, princesse ou héritière
Mais les hommes qu’elle préfère font naufrage au fond de leur bière

Bougres aux yeux croches, pâles gavroches
Qui se désâment et s’effilochent
Viennent à la tonne pour qu’elle leur donne
Ses lèvres en guise de couronne
Iconoclastes des hautes castes
Grands décideurs du cours des astres
Cognent à sa porte, petits cloportes
«Alice, ma chandelle est morte»

Si vous avez le cœur bleu, l’âme à l’eau, la queue leu-leu
Suffit d’un murmure des yeux, «Alice, donne-moi du feu»
Si vous avez le cœur à genou, la queue nouille, l’âme écrapou
Elle ouvre son coffre à bisou : Grand Amour Sans Rendez-Vous

La terre tremble quand elle se cambre
Adieu froideurs, adieu novembre
Elle se déballe, saute en cavale
S’offre pour une dernière valse

Madame Alice, belle aubergiste
Attend ses hommes, ses frères, ses fils
Mais au printemps, ils dansent au vent
Aux bras des filles de vingt ans
On a retrouvé en plein été
Sa grande auberge abandonnée 
Au bord de la route, son cœur mammouth 
Tordu jusqu’à la dernière goutte
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J’SUIS RENDU ÇA
L’annonce rouge d’un bas prix
M’a procuré un frémissement
Avant d’acheter, je me suis assis 
Sur une bonne quinzaine de divans
Une toune quétaine à’ pharmacie
M’a parlé de moi mieux que mon psy
Dans ma tête une petite voix
A dit: «R’garde donc, j’suis rendu ça»

J’croise mon vieux chum René 
Qui dit «Qu’est-ce tu fais de ce temps-là?»
J’dis : «J’passe toutes mes journées 
À essayer qu’on m’engueule pas

J’me bats comme un maudit bozo
Avec les maudits emballages
Pis je me force à mettre ça beau
Pour plaire à la femme de ménage

D’vant la télé jusqu’aux p’tites heures
J’engueule les riches pis les vainqueurs
Les beaux six pack des infopubs
Me donne un bedon de six pieds cube

Et dans ma tête une petite voix
Me dit : R’garde donc je suis rendu là
Et dans ma tête une petite voix
Me dit : R’garde donc je suis rendu ça

Des gens que j’ai jamais vu de ma vie
Me fuient pis changent de bord de rue
Peut-être que j’suis rendu l’sosie 
D’une bonne douzaine de trous de cul

Faut dire, des fois mon beau René
Je rêve qu’y ait pluss d’auto-patrouilles
Les jupes de collèges privés
Me font de plus en plus mal aux couilles

Si l’essentiel est invisible
Il est loin de me faire un effet boeuf
‘Manquerait pus rien que j’devienne sensible
Aux filles qui sentent le char neuf

Ont-elle aussi une petite voix
Qui dit : R’garde donc j’suis rendu là
Ont-elles aussi une petite voix
Qui dit : R’garde donc j’suis rendu ça

Jamais de oui. Juste des peut-être.
Des vieilles colères entre les dents
Et toujours la même toune dans’ tête :
« On vas-tu être ben dans 25 ans »

La prison à perpétuité
Dure moins longtemps que mon hypothèque
Pis laisse-moi te dire, mon beau René
La vie, j’sais pu quoi faire avec

J’ch’comme tout l’monde dans le trafic
La tête pleine de soustractions
Pis dans le cœur, ent’deux paniques
La folle envie de devenir con

Pour faire taire la petite voix
Qui dit : R’garde donc je suis rendu là
Pour faire taire la petite voix
Qui dit R’garde donc je suis rendu ça »

Mon chum René vient pour me répondre
Pourtant ce gars-là dit jamais rien
D’habitude, on regarde la neige fondre
Je sais pas pourquoi, mais je l’aime bien

Il m’dit : «T’en rappelles-tu, l’autre fois
C’était vers cinq heures, un vendredi
T’es venu pour rien, comme ça, chez moi 
J’voulais te dire… ça m’a sauvé la vie 

J’avais mal jusque dins’ ongles
Tellement les gens sont frettes
Tellement les rues sont longues…
Faque envers toé, j’ai comme une dette»

Et je réponds d’une petite voix
«Ben non, mon vieux, je suis là pour ça»
D’une toute toute toute petite voix
«T’sais, mon vieux, j’serai toujours là»
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LE TAMBOUR DE LA DERNIÈRE CHANCE
Pardon Monsieur, j’ai été longue à vous ouvrir
Faut que je trimballe ce corps-là, c’est le mien, pour tout vous dire
Non, je m’appelle pas comme ça, vous devez vous tromper
Mais j’habite chez mon chien, voulez-vous lui parler?

Des fleurs! Quelles fleurs? Non, je n’ai rien reçu
Quel jour? Quelle heure? Je ne m’en rappelle plus 
La mémoire, c’est comme ça… je demanderai au facteur
Il aura cru sans doute que c’était une erreur

Je me souviens pas de toi, tu dis qu’on s’est connu
Tu parles comme ces galants qui ne me regardent plus
Mais qui radotent toujours les mêmes trois mots gentils
Il n’y a plus que les miroirs qui sont francs ici

Regarde-moi
Regarde-moi

Tu vois pas mon front qui étend son désert ? 
Tu vois pas mes mains toutes chargées d’hivers ?
La peau sous mes bras qui semble un vieux costume
Mes yeux tout en plis, ma tête toute enclume ?

Toutes ces fissures, toutes ces tranchées
Tous ces fracas de corps étrangers
Faut battre en retraite et ravaler son cœur 
Quand les seins qui le protègent tombent au champ d’honneur

Regarde-moi
Regarde-moi

Oui, autrefois, ils m’ont supplié
Le corps ébloui, les yeux bandés
La mémoire c’est comme ça… je les revois d’ici
Tous bien plus beaux que toi et bien plus grands aussi

Aujourd’hui, je les croise quand mon chien me promène
C’est écrit dans leurs yeux : «Tiens! une bad luck humaine»
Remballe tes grands mots! Tu vois bien, je suis pas dupe
Il y a plus rien que le vent qui veut soulever ma jupe

Regarde-moi
Regarde-moi

Ils m’ont appelée : «ma douce, ma mignonne 
Ma vie, ma divine, ma flamme rousse, ma p’tite conne
My love, ma louve, ma louvoyante
Ma chérie, ma chienne, ma déchirante
Ma femme, ma fêlure, ma déferlante»

Puis ils m’ont appelée : «ma bonne vieille amie 
Ma baise du moment, ma sugar mommy
Mon aile plombée, mon plan B, mon vieux stock
Mon petit joujou, mon passe-temps, ma vieille slut»

«Ma petite chose caline et colleuse
Ma petite chose un peu flasque, mais quelle suceuse
Ma petite chose qui attend que je l’appelle
Ma petite chose qui pense que je pense à elle»

Alors, viens pas jouer du tambour de la dernière chance
À la grande rose fanée aux épines droites comme des lances
Je ris des cœurs assoiffés qui se noient dans la Jouvence
Tu m’invites à retomber, mais je veux plus moi, j’avance

Les papillons dans mon ventre sont redevenus des chenilles
J’ai ressorti mes grimaces et mes coups de pieds de  petite fille
Oui, j’ai bien reçu tes fleurs et mon chien s’est régalé
Va fouiller dans sa merde si tu veux tant les retrouver

Relève-toi
Relève-toi

Suffit! Va-t-en! J’ai eu plus que ma dose
J’sais pas, peut-être! Tu me dis vaguement quelque chose
Et je t’en supplie ne m’appelle plus comme ça
«Ta Louve» est morte il y a mille ans déjà

Eh bien… Mon Loup… t’as pas changé d’un soupir
Mon petit doigt savait bien qu’il fallait pas ouvrir
Pourquoi, mon amour, pourquoi t’es pas parti à mes trousses
Quand j’avais des seins saillants et des OUI plein la bouche?

Je t’ai appelé pendant combien de nuits
À frémir sans aimer, à hurler sans bruit
J’ai dansé toute ma vie sur un disque qui saute
Je t’ai appelé en mourant d’un corps à l’autre

Attends, attends, ne pars pas comme ça
Le vent s’époumone, tu vas prendre froid
Veux-tu un grand manteau? Veux-tu une place ici?
Ou que je vienne avec toi faire un grand tour sous la pluie?
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RACE DE MONDE  
What’s up mon pote, dis-moi donc pourquoi 
Ta chanson chancelle, pour qui tu cancelles 
Ta vie, ton vote, tes rêves et ta révolte?
Au-dessus de tout’, been there, done that
Ben assis dans ta croûte, tu jappes à 4 pattes
Et t’attends que le monde crash, t’attends que le monde clash
Tu fonces à deux à l’heure avec la tête su’ l’dash
Parasite! T’anticipes ta retraite au flambeau parabolique 
Paradis stéréo : c’est pas gros, c’est pas grave 
Mais tellement mélancolique
Quand tu lances à tout vent ta litanie du vide
Ton refrain qui freine, ton refrain de fric
Ton refrain cynique qui va comme suit :

«Quand tout le monde chante et pis tout le monde danse
Au gré de sa révolte et de sa démence
Après tout le monde flanche, tout le monde rampe
Laisse à l’agonie les grandes espérances
Quand tout le monde chante et pis tout le monde danse
Au gré de sa révolte et de sa démence
Après tout le monde flanche, tout le monde rampe
Laisse à l’agonie les grands mots qui ont pu de sens»

T’as la vue courte et pis c’est pas de ta faute
Faut tu plantes ta poutre dans l’œil des autres
Un cri de barbare retentit sur tes tracks
«À bas la Gauche Caviar! Vive la Droite BigMac!»
Tu mènes ton combat de petit visage pâle
Ta langue de bois, langue de batt’ de baseball
T’attends que le monde tombe et t’attends que le monde fonde
Au nom du vrai monde t’inondes les ondes a’ec ton… 
Ignorance crasse, ton esprit-bedaine
Toutes tes liasses d’opinions à cinq cennes
T’es ben d’la seule race qui me pollue la vue
Qu’est-ce t’as eu dans’ face? Un coup de pied dans l’cul?

«Ouais ben là, r’garde ben, c’pas juste ma faute à moé t’sé ben que
Tout le monde chante et pis tout le monde danse
Au gré de sa révolte et de sa démence
Après tout le monde flanche, tout le monde rampe
Laisse à l’agonie les grandes espérances
Et pis tout le monde chante et pis tout le monde danse
Au gré de sa révolte et de sa démence
Après tout le monde flanche, tout le monde rampe
Laisse à l’agonie les grands mots qui ont pu desens»

Au pays des pantoufles et des foutaises
De la malbouffe et de la malbaise
Tout le monde engraisse jusqu’au cou
Tout le monde encaisse les chèques ou les coups
Tout le monde au pieu! Tout le monde empale
Les méchants c’est eux, toi t’es ben normal
Oui! Cale ta bière de moron libre
Mords la poussière, c’est riche en fibre
Je vois les beaux atours dont tu te fardes
Si je te touche ta langue, je vais pogner des échardes
Tu veux je fasse comme toi, que j’rentre dans’ parade
Mange donc un char allégorique de marde

Avec tes tracks à toi, tu me détraques moi
Avec tes tracks à toi, tu me détraques moi
Avec tes tracks à toi, tu me détraques moi
Mais sur ma track à moi, je te matraque toi

Pour que tout le monde chante et que tout le monde danse
Au gré de sa révolte et de sa démence
Et que tout le monde jump et que tout le monde bounce
Donne pleine vie aux grandes espérances
Et que tout le monde chante et que tout le monde danse
Au gré de sa révolte et de sa démence
Et que tout le monde chante et que tout le monde danse
Que tout le monde sache que la vie commence
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LES CITÉS GRISES 

Je marche et marche dans ma ville d’hiver
Puck étourdie cherche filet désert
Minuit frissonne et la foule hurlante
Puppe la pilule du lendemain qui chante

Des vies ardues, des vies ardentes
Des vies cousues de files d’attente
Font l’amour en cachette 
Font l’amour en jaquette

Des rires coulent aux abords des tavernes
Speaker au max, ti-cœurs en berne
Le dernier match qu’ils ont vu
La dernière fille qu’ils ont bue

On vit au cœur des cités grises
On gave la banque à même la banquise
On attend une paye ou un pays
Cent mille écrans blanchissent la nuit

On regarde les GI partir en Jihad
La Terre Promise a l’air bien Mossad  
La moitié du monde attend un signe du ciel
Pendant que je rêve à des corps de pixel

Deux Indiens, là, se réchauffent au feu rouge
Attendent qu’un huard tombe, que les siècles bougent
La main des vainqueurs a écrit l’Histoire
Ma mémoire de Blanc, mes blancs de mémoire

S’il faut frimer pour cacher nos frimas
S’il faut trasher pour suer nos tragédies
Maman, il faisait tellement plus chaud en dedans de toi
Moi, j’ai juste fait ce qu’on m’a dit

Protège ton nid, protège ton NIP
Ouvre ton cœur après le BIP
Perds pas d’amis, perds pas ta mise
Je vous en prie, je vous emprise

Le jour se lève sur l’amour en décombres
Et on se tire plus vide que son ombre
La bouche du métro souffle chaude sur moi
Le long des quais la foule chante tout bas
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LE PAS SI LÉGER (version douce)
Le petit sourire des jours
Où tu veux pas pleurer
Tes mirages d’amour
Tes demandes d’amitié
Les années en bascule
Chargé comme une mule
Un monde dans les bras
Que personne ne voit

Sur les murs de la tour
Où tu restes caché
La voix des gens autour
Est venue se briser
À fuir tes peines perdues
À foncer tête baissée
T’es-tu jamais rendu 
Plus loin que le bout de ton nez?

Comment peut-on toujours 
Vivre sans déranger
Avoir le cœur si lourd
Et le pas si léger?
Comment peut-on toujours 
Vivre sans déranger
Avoir le cœur si lourd
Et le pas si léger?

Regarde ton dos voûté 
Dans le reflet de la vitrine
Un géant roule son rocher
Tout au creux de ta poitrine
Tu cries du bout des yeux
Tu marches sans tomber
Pardon dites-moi monsieur 
C’est par où le monde entier?

Comment peut-on toujours 
Vivre sans déranger
Avoir le cœur si lourd
Et le pas si léger?
Comment peut-on toujours 
Vivre sans déranger
Avoir le cœur si lourd
Et le pas si léger?

Ça rame dans ton corps
Au tambour des Galères
Des gens s’amusent dehors
Leurs cris montent dans l’air
Mais qu’est-ce t’attends pour 
Venir nous donner la main?

J’attends juste le jour 
Où j’aurai plus peur de rien
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L’ATLANTIDE
paroles: Raymond Cloutier / musique: Louis Baillargeon et Serge Boisvert

Si j’avais vingt ans
Je demanderais à mes parents
De m’envoyer dedans l’Afrique
De m’envoyer dans l’Atlantide

Si j’avais quarante ans
Je demanderais au gouvernement
De m’envoyer dedans l’Arctique
De m’envoyer dans l’Atlantide

Si j’avais cent ans
Je demanderais à mes enfants
De m’envoyer au Mexique
De m’envoyer dans l’Atlantide

Si j’avais le choix de refaire ma vie
Vous le demande et vous le crie
Faites l’amour au fond des bois
Faites l’amour au fond des bois

Je serai la cellule d’une longue caresse
Et vous me lancerez pendant l’ivresse
Dans un grand paradis magique
Dans la galaxie de l’Atlantide
Dans la galaxie de l’Atlantide
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Enregistré au Théâtre Outremont le 27 novembre 2015.

Piano, voix et accordéon: Emile Proulx-Cloutier
Basse et contrebasse: Mathieu Désy
Batterie et guitare: Pascal Racine-Venne
Cuivres: Benoit Rocheleau
Choeur: Chef de chœur : Jason McNally
Choristes : Cathy Sunderland, Roxane Roy, Louis-Philippe Quesnel, Roxane Fillion, Émilie Janvier 
Voix automatisée dans « La ritournelle maudite » : June Wallack 
Voix de l’amie dans « Message d’absence » : Sarianne Cormier

Arrangements : Emile Proulx-Cloutier, Philippe Brault, Mathieu Désy, Pascal Racine-Venne et Benoit Rocheleau 
Arrangements de la chorale: Christian Turcotte
Sonorisation du spectacle : Maxime Leclerc
Mix: Ghyslain-Luc Lavigne
Mastering: Marc Thériault

Paroles et musique : Emile Proulx-Cloutier
sauf
Big : paroles Emile Proulx-Cloutier et Alexandre Daneau  
Ode aux musiciens : musique basée sur Le chant du souterrain de Pierre Flynn 
L’Atlantide : paroles Raymond Cloutier et musique Louis Baillargeon et Serge Boisvert

Photos : Tyna Phaneuf
Éclairage: Jean-François Couture
Graphisme : Karine Tremblay 

Un merci chaleureux à toute l’équipe du Théâtre Outremont, Michel Fournier et Raymond Cloutier 

Une production des disques de La Tribu
3774 St-Denis, Montréal, Qc, H2W 2M1
www.latribu.ca 

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).
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LA PRIÈRE D’ÉMILIO 
VOTRE COCHON S’COUCHE

LA POÉSIE EST PARTOUT
PROPRE POLI PONCTUEL

UN MIROIR, LA NUIT
BIG

MADAME ALICE 

LA RITOURNELLE MAUDITE
J’SUIS RENDU ÇA

LE TAMBOUR DE LA DERNIÈRE CHANCE 

ODE AUX MUSICIENS
RACE DE MONDE

LES CITÉS GRISES

MESSAGE D’ABSENCE
LE PAS SI LÉGER

RETOUR AUX SOURCES
L’ATLANTIDE
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