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PAYS	  IMAGINAIRE	  
	  

C’est	  un	  pays	  imaginaire	  
Petit	  dans	  son	  immensité	  
Je	  l’ai	  bâti	  à	  ma	  manière	  

Avec	  du	  sable	  et	  de	  la	  pierre	  
Avec	  la	  mer	  juste	  à	  côté	  

Sorti	  tout	  droit	  de	  mon	  enfance	  
Je	  ne	  sais	  où	  je	  ne	  sais	  quand	  

Quelque	  part	  dans	  le	  Grand	  Silence	  
Entre	  l’Éternité	  Miscou	  et	  Chéticamp	  

	  
C’est	  un	  pays	  imaginaire	  
Puissant	  dans	  sa	  fragilité	  
Forgé	  par	  le	  feu	  de	  la	  terre	  
Au	  patrimoine	  que	  mon	  père	  

De	  son	  père	  avait	  hérité	  
Plein	  de	  mystère	  et	  d’espérance	  
Il	  a	  pris	  forme	  avec	  le	  temps	  

Juste	  un	  soupçon	  de	  vieille	  France	  
De	  Gaélique	  et	  de	  M’ikmaq	  dans	  le	  sang	  

	  
C’est	  un	  pays	  imaginaire	  

Qu’enfant	  je	  me	  suis	  inventé	  
Sans	  territoire	  et	  sans	  frontières	  

Entre	  la	  ville	  et	  la	  rivière	  
Entre	  mensonge	  et	  vérité	  
Il	  m’a	  sauvé	  de	  l’ignorance	  
Il	  m’a	  fait	  sortir	  du	  néant	  
Enfin	  guéri	  de	  mon	  errance	  

Je	  n’étais	  que	  poussière	  et	  me	  voilà	  géant	  
	  

Passé	  de	  l’ombre	  à	  la	  lumière	  
Du	  rêve	  à	  la	  réalité	  

En	  ce	  troisième	  millénaire	  
C’est	  un	  pays	  imaginaire	  

Que	  nous	  avons	  bien	  mérité	  
 

 
Paroles	  et	  musique:	  Calixte	  Duguay	  

Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
	  
	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  quelque	  
nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	   interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	   la	   loi	  sur	   le	  droit	  
d’auteur.  
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LA	  MER	  FLÛTE	  ET	  TAMBOUR	  
	  

La	  mer	  c'est	  un	  miroir	  un	  écho	  de	  vacances	  
Et	  nos	  châteaux	  de	  sable	  et	  nos	  jardins	  d'enfance	  
Les	  lutins	  et	  les	  fées	  de	  nos	  grands	  rêves	  bleus	  

Et	  les	  ogres	  méchants	  qui	  hantaient	  tous	  nos	  jeux	  
C'est	  aussi	  l'avenir	  tout	  de	  rose	  teinté	  

De	  ces	  enfants	  perdus	  que	  nous	  avons	  été	  
	  

La	  mer	  c'est	  à	  la	  fois	  pour	  nous	  flûte	  et	  tambour	  
Et	  silence	  et	  musique	  au	  creux	  de	  nos	  amours	  	  
Et	  joyeuse	  et	  tragique	  aux	  jeux	  de	  tous	  les	  jours	  

	  
La	  mer	  qui	  nous	  berçait	  comme	  un	  air	  de	  guitare	  
Auourd'hui	  nous	  revient	  mais	  c'est	  déjà	  trop	  tard	  

C'est	  un	  peu	  de	  varech	  de	  sel	  ou	  de	  morue	  
Qui	  vient	  nous	  habiter	  quelque	  part	  dans	  la	  rue	  

Quand	  l'odeur	  de	  la	  ville	  enfin	  l'a	  emporté	  
Et	  qu'on	  ne	  trouve	  plus	  la	  couleur	  de	  l'été	  

	  
La	  mer	  c'est	  à	  la	  fois	  pour	  nous	  flûte	  et	  tambour	  
Et	  silence	  et	  musique	  au	  creux	  de	  nos	  amours	  	  

Et	  joyeuse	  et	  tragique	  aux	  jeux	  …	  
	  

[Pont	  musical]	  
	  

C'est	  plus	  loin	  que	  la	  mer	  et	  plus	  loin	  que	  l'été	  
C'est	  un	  pays	  magique	  au	  loin	  l'autre	  côté	  
Un	  pays	  qui	  m'appelle	  au	  loin...	  au	  loin...	  

	  
 

Paroles	  et	  musique:	  Calixte	  Duguay	  
Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  

	  
	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  quelque	  
nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  sur	  le	  droit	  
d’auteur.  
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LOUIS	  MAILLOUX	  
	   (Extrait	  de	  la	  comédie	  musicale	  Louis	  Mailloux)	  

	  
	  

Tu	  t’accrochais	  à	  ma	  mémoire	  
Comme	  un	  poisson	  dans	  un	  filet	  

Quand	  Majoriqu’	  le	  vieux	  conteux	  d’histoires	  
Me	  racontait	  dans	  les	  mots	  qu’il	  fallait	  
Que	  tu	  étais	  aussi	  beau	  qu’un	  érable	  

Et	  jeune	  aussi	  à	  dix-‐neuf	  ans	  
Et	  que	  ce	  fut	  un	  crime	  abominable	  
D’avoir	  ainsi	  fait	  mourir	  un	  enfant	  

	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  me	  sens	  ivre	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  veux	  te	  vivre	  

Ailleurs	  que	  dans	  les	  livres	  
Voilà	  pourquoi	  
Autour	  de	  toi	  

Je	  veux	  chanter	  pour	  que	  fonde	  le	  givre	  
	  

Ce	  n’était	  pas	  pour	  des	  chimères	  
Que	  Caraquet	  il	  y	  a	  longtemps	  

En	  plein	  janvier	  s’était	  mis	  en	  colère	  
En	  plein	  hiver	  a	  vu	  couler	  le	  sang	  

Quand	  on	  vous	  mord	  il	  faut	  bien	  se	  defendre	  
Et	  puis	  des	  chiens	  y	  en	  avait	  trop	  

Et	  quand	  les	  chiens	  ne	  veulent	  rien	  comprendre	  
Faut	  leur	  donner	  le	  coup	  de	  pied	  qu’il	  faut	  

	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  me	  sens	  ivre	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  veux	  te	  vivre	  

Ailleurs	  que	  dans	  les	  livres	  

Voilà	  pourquoi	  
Autour	  de	  toi	  

Je	  veux	  chanter	  pour	  que	  fonde	  le	  givre	  
	  
	  

Un	  coup	  de	  feu	  sans	  prendre	  garde	  
Et	  il	  fallait	  que	  ce	  fût	  toi	  

Et	  tout	  ce	  sang	  qui	  rougissait	  tes	  hardes	  
Et	  ce	  passé	  qui	  monte	  jusqu’à	  moi	  

Je	  veux	  qu’on	  sorte	  tout	  ça	  des	  archives	  
Pour	  le	  semer	  aux	  quatre	  vents	  

Car	  tu	  es	  mort	  pour	  que	  les	  autres	  vivent	  
Et	  pour	  que	  soient	  plus	  libres	  nos	  enfants	  

	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  me	  sens	  ivre	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  veux	  te	  vivre	  

Ailleurs	  que	  dans	  les	  livres	  
Voilà	  pourquoi	  
Autour	  de	  toi	  

Je	  veux	  chanter	  pour	  que	  fonde	  le	  givre	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  je	  me	  sens	  vivre	  
Louis	  Mailloux	  ce	  soir	  te	  sens	  vivre	  

Ailleurs	  que	  dans	  les	  livres	  
Voilà	  pourquoi	  
Autour	  de	  toi	  

Je	  veux	  chanter	  pour	  que	  fonde	  le	  givre	  

	  
Paroles	  et	  musique:	  Calixte	  Duguay	  

Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
	  
	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  quelque	  
nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  sur	  le	  droit	  
d’auteur.  
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PLUS	  JAMAIS	  LA	  MER	  

	  
Tous	  les	  bateaux	  sont	  amarrés	  

Ils	  tanguent	  doucement	  
Devant	  la	  mer	  qu’on	  a	  vidée	  

Je	  pense	  à	  mes	  enfants	  
Je	  suis	  pêcheur	  c’est	  mon	  métier	  

Et	  c’est	  celui	  de	  mon	  père	  
Et	  me	  voilà	  seul	  sur	  le	  quai	  	  /	  Avec	  plus	  rien	  à	  faire	  

	  
Plus	  jamais	  la	  mer	  pour	  moi	  pour	  moi	  

Plus	  jamais	  	  la	  mer	  pour	  moi	  
C’est	  fini	  la	  mer	  pour	  moi	  pour	  moi	  

Plus	  jamais	  la	  mer	  pour	  moi	  
	  

Mon	  père	  a	  perdu	  la	  raison	  
Son	  âme	  est	  en	  morceaux	  
A	  mis	  le	  feu	  à	  sa	  maison	  
Et	  coulé	  son	  bateau	  

Parti	  en	  vill’	  depuis	  deux	  mois	  
Il	  a	  jamais	  dessoûlé	  

Plutôt	  qu’mourir	  en-‐d’dans	  comm’	  ça	  /	  J’aim’rais	  mieux	  me	  noyer	  
	  

Plus	  jamais	  la	  mer	  pour	  moi	  pour	  moi...	  
	  

Demain	  la	  banque	  va	  venir	  
Me	  réclamer	  son	  dû	  

J’devrai	  peut-‐être	  aussi	  partir	  /	  J’ai	  joué	  et	  j’ai	  perdu	  
	  

Tous	  les	  bateaux	  bien	  amarrés	  
Sont	  là	  qui	  se	  balancent	  

On	  n'entend	  plus	  que	  la	  mare	  /	  Gémir	  dans	  le	  silence	  
	  

Plus	  jamais	  la	  mer	  pour	  moi	  pour	  moi...	  
	  

Adaptation	  française	  :	  Calixte	  Duguay	  
Les	  Éditions	  du	  kapociré	  (SOCAN	  et	  SODRAC)	  

À	  partir	  de	  la	  chanson	  The	  Inshore	  Song	  de	  Robert	  Thomas	  
Musique	  :	  Jolène	  Richard	  

	  
Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  
loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur. 	  
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DE	  TERRE	  ET	  D'EAU	  
	  

C'est	  une	  maison	  et	  nous	  l'avons	  bâtie	  
Pour	  nos	  enfants	  d'hier	  et	  nos	  enfants	  d'aujourd'hui	  

De	  la	  Louisiane	  à	  la	  Baie	  Sainte-‐Marie	  
Elle	  est	  grande	  elle	  est	  belle	  on	  dirait	  un	  pays	  	  
J’ai	  vu	  les	  tempêtes	  et	  j’ai	  vu	  les	  coups	  de	  vent	  
J’ai	  vu	  la	  poudrerie	  arracher	  ses	  contrevents	  	  

Et	  j’ai	  vu	  la	  mer	  disperser	  ses	  enfants	  
Mais	  elle	  est	  toujours	  debout	  aussi	  chaude	  qu’avant	  

	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  je	  suis	  d'eau	  

Y	  a	  des	  pays	  qu’on	  a	  dans	  la	  peau	  
Je	  suis	  d'ici	  et	  je	  suis	  d'ailleurs	  

Y	  a	  des	  pays	  qu’on	  a	  dans	  le	  cœur	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  d'eau	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  d'eau	  

	  
C'est	  une	  maison	  et	  nous	  l'avons	  bâtie	  

Ouverte	  sur	  le	  monde	  tournée	  vers	  les	  galaxies	  
Viens-‐y	  faire	  un	  tour	  emmène	  tes	  amis	  
Manger	  à	  notre	  table	  partager	  notre	  vie	  

	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  je	  suis	  d'eau	  

Y	  a	  des	  pays	  qu’on	  a	  dans	  la	  peau	  
Je	  suis	  d'ici	  et	  je	  suis	  d'ailleurs	  

Y	  a	  des	  pays	  qu’on	  a	  dans	  le	  cœur	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  d'eau	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  d'eau	  

	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  d'eau	  
Je	  suis	  de	  terre	  et	  d'eau	  

	  
	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  
Les	  éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  

	  
Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  
sur	  le	  droit	  d’auteur.  
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LA	  COMPLAINTE	  DU	  NEYÉ	  

(Extrait	  de	  la	  comédie	  musicale	  Louis	  Mailloux)	  
	  

	  C’t	  au	  mois	  d’ao’t	  qu’c’est	  arrivé	  (bis)	  	  
Y	  est	  parti	  comm’	  d’accoutumée	  (bis)	  	  

Pour	  aller	  à	  la	  pêche	  	  
Houladi	  houladié	  	  

Pour	  aller	  à	  la	  pêche	  
	  

C’te	  matin-‐là	  y	  faisait	  beau	  (bis)	  	  
L’soleil	  brillait	  l’vent	  était	  chaud	  (bis)	  	  

Juste	  avant	  la	  tempête	  	  
Houladi	  houladié	  	  

Juste	  avant	  la	  tempête	  
	  

(André)	  	  Les	  poissons	  qu’i’	  allait	  pêcher	  
Quand	  i’	  l'avont	  vu	  arriver	  

Au	  pays	  sous	  la	  mer	  iousqu’i’	  viviont	  cachés	  
Avont	  sauté	  d’sus	  pour	  se	  venger	  

	  
Deux	  jours	  de	  temps	  
En	  d’sous	  des	  brisants	  
Alle	  a	  duré	  la	  fête	  

I’	  avont	  sauté	  pis	  	  i’avont	  dansé	  
En	  y	  brisant	  la	  tête	  	  

Juste	  en-‐d’sous	  d’la	  tempête	  
	  

[Pont	  musical]	  
	  

J’sus	  restée	  seule	  à	  la	  maison	  (bis)	  	  
Avec	  ma	  fill’	  pis	  mon	  garçon	  (bis)	  	  

Qui	  ressemble	  à	  son	  père	  	  
Houladi	  houladié	  	  

Qui	  ressemble	  à	  son	  père	  	  
Ça	  fait	  quinze	  ans	  qu’c’est	  arrivé	  
J’pourrai	  jamais	  m’accoutumer	  

	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  

Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
	  

Toute	   utilisation	   de	   ce	   texte	   à	   des	   fins	   autres	   que	   personnelles,	   y	   compris	   toute	   diffusion	   de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  
sur	  le	  droit	  d’auteur.  
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RETOUR	  À	  RICHIBOUCTOU	  
	  

Un	  beau	  jour	  
Viendra	  notre	  tour	  

À	  la	  fin	  d’une	  longue	  journée	  
Nous	  pourrons	  retourner	  
Pour	  que	  la	  vie	  continue	  
D’où	  nous	  étions	  venus	  

Loin	  loin	  loin	  d’ici	  
Dans	  notre	  pays	  

Où	  la	  mer	  mettra	  ses	  beaux	  atours	  
Pour	  fêter	  le	  retour	  /	  À	  la	  terre	  d’Acadie	  

	  
À	  peine	  aurons-‐nous	  eu	  le	  temps	  

De	  voir	  naitre	  et	  grandir	  nos	  enfants	  
En	  parlant	  de	  l’avenir	  
De	  la	  maison	  à	  bâtir	  

Quand	  nos	  serons	  revenus	  chez	  nous	  
Sur	  le	  chemin	  de	  Richibouctou	  
Et	  que	  tous	  les	  deux	  nous	  irons	  
Visiter	  les	  gens	  des	  environs	  

Tous	  les	  vieux	  parents	  d’Acadie	  
Qu’on	  quitte	  un	  jour	  pour	  gagner	  sa	  vie	  

	  
Un	  beau	  jour	  

Viendra	  notre	  tour	  
À	  la	  fin	  d’une	  longue	  journée	  
Nous	  pourrons	  retourner	  
Pour	  que	  la	  vie	  continue	  
D’où	  nous	  étions	  venus	  

Loin	  loin	  loin	  d’ici	  
Dans	  notre	  pays	  

Où	  la	  mer	  mettra	  ses	  beaux	  atours	  
Pour	  fêter	  le	  retour	  
À	  la	  terre	  d’Acadie	  

Des	  enfants	  de	  l’Acadie	  
	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  
Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  

	  
Toute	   utilisation	   de	   ce	   texte	   à	   des	   fins	   autres	   que	   personnelles,	   y	   compris	   toute	   diffusion	   de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  
sur	  le	  droit	  d’auteur.  
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MISCOU	  

(version	  abrégée)	  
	  

MISCOU	  c’est	  un	  homme	  qui	  cherche	  une	  rivière	  pleine	  
Comme	  la	  fille	  qu’il	  aimera	  

MISCOU	  c’est	  une	  fille	  en	  marche	  au	  milieu	  de	  la	  plaine	  
Qui	  cherche	  l’île	  et	  la	  rivière	  

Qui	  	  cherche	  l’homme	  qu’elle	  aimera	  
	  

Il	  y	  a	  des	  filles	  qui	  ressembl’nt	  aux	  rivières	  
Elles	  finissent	  toujours	  

Tout	  au	  bout	  de	  leur	  cours	  
Dans	  un	  grand	  lit	  béant	  

Sous	  le	  grand	  bleu	  d’un	  océan	  	  
Et	  quand	  c’est	  le	  Grand	  Banc	  qui	  leur	  tient	  lieu	  de	  père	  

C’est	  un	  point	  de	  repère	  	  impossible	  à	  manquer	  
	  

MISCOU	  c’est	  un	  pêcheur	  qui	  fouille	  à	  longueur	  de	  semaine	  
La	  mer	  qui	  ne	  lui	  répond	  	  pas	  

MISCOU	  heureusement	  là-‐bas	  pour	  alléger	  sa	  peine	  
Il	  imagine	  la	  rivière	  

Et	  cette	  fille	  qu’il	  aimera	  
	  

Il	  y	  a	  des	  hommes	  qui	  ressembl’nt	  à	  des	  roses	  
Tant	  ils	  ont	  enlacé	  	  
Sans	  jamais	  se	  lasser	  

Les	  filles	  du	  Grand	  Banc	  
Dont	  ils	  ont	  eu	  beaucoup	  d'enfants	  

Et	  quand	  la	  Fille	  et	  l'Homme	  ont	  fait	  la	  Grande	  Chose	  
C’est	  une	  apothéose	  impossible	  à	  conter	  

	  
MISCOU	  	  c’est	  un	  homme	  qui	  vit	  jusqu'au	  bout	  de	  sa	  peine	  	  

Avec	  la	  fille	  dans	  ses	  bras	  
MISCOU	  la	  fille	  a	  tout	  donné	  jusqu’au	  sang	  dans	  ses	  veines	  	  

Pour	  aimer	  l’île	  et	  sa	  misère	  
Pour	  aimer	  l’homme	  et	  ses	  deux	  bras...	  

	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  

Les	  éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  
sur	  le	  droit	  d’auteur.  
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POÈME	  DE	  CHAIR	  

	  
Tu	  est	  ce	  que	  j'ai	  le	  mieux	  écrit	  

Je	  n’ai	  aucune	  histoire	  
Plus	  belle	  en	  ma	  mémoire	  

Tu	  es	  venu	  chez-‐nous	  comme	  on	  rit	  
Pour	  briser	  le	  silence	  

D’une	  pauvre	  existence	  
	  

Une	  virgule	  à	  la	  fin	  de	  mes	  vers	  
Toi	  mon	  enfant	  mon	  poème	  de	  chair	  (bis)	  

	  
Tu	  es	  ce	  que	  j'ai	  le	  mieux	  écrit	  
La	  phrase	  d'un	  grand	  livre	  
Qui	  me	  parle	  de	  vivre	  

Depuis	  que	  tu	  es	  là	  j'ai	  compris	  
Les	  beautés	  de	  la	  terre	  
Ne	  pourront	  plus	  se	  taire	  

	  
Tu	  remets	  droit	  ce	  que	  j'ai	  à	  l'envers	  

Toi	  mon	  enfant	  mon	  poème	  de	  chair	  (bis)	  
	  

Tu	  es	  ce	  que	  j'ai	  le	  mieux	  écrit	  
Un	  mot	  sur	  une	  page	  
Écrite	  à	  mon	  image	  

Tu	  es	  pour	  ma	  dent	  le	  plus	  beau	  fruit	  
Tombé	  comme	  une	  manne	  
De	  l'arbre	  qu'est	  ma	  femme*	  

	  
Un	  feu	  de	  bois	  pour	  chauffer	  mes	  hivers	  
Toi	  mon	  enfant	  mon	  poème	  de	  chair	  (bis)	  

Mon	  poème	  de	  chair	  
Mon	  poème	  de	  chair	  

	  
	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  
Les	  éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  

	  
	  

	  
Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  
sur	  le	  droit	  d’auteur.  
  

*	  Version	  pour	  interprète	  féminine	  :	  
«Tombé	  comme	  une	  pomme	  
En	  cadeau	  de	  mon	  homme»	  
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MOURIR	  POUR	  VIVRE	  	  

(Hymne	  à	  la	  liberté	  –	  Extrait	  de	  la	  comédie	  musicale	  Louis	  Mailloux)	  
	  	  

(Couplet	  répété	  trois	  ou	  quatre	  fois)	  
Y	  arrive	  un	  temps	  quand	  on	  a	  toute	  assayé	  

Y	  faut	  rixer	  d’mourir	  pour	  vivre	  
Y	  arrive	  un	  temps	  quand	  ça	  donn’	  p’us	  rien	  d’parler	  

Y	  faut	  crier	  sa	  libarté	  
Pis	  moi	  j’vous	  dis	  
Moi	  j’vous	  dis	  

Moi	  j’vous	  dis	  que	  c’temps-‐là	  y	  est	  arrivé	  
	  
	  

Dernier	  couplet	  
Y	  arrive	  un	  temps	  quand	  on	  a	  toute	  assayé	  

Y	  faut	  rixer	  d’mourir	  pour	  vivre	  
Y	  arrive	  un	  temps	  quand	  ça	  donn’	  p’us	  rien	  d’parler	  

Y	  faut	  crier	  sa	  libarté	  
Pis	  moi	  j’vous	  dis	  
Moi	  j’vous	  dis	  

Moi	  j’vous	  dis	  que	  c’temps-‐là	  y	  est	  arrivé	  (ter)	  
 
 

Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  
Les	  éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  

	  
Toute	   utilisation	   de	   ce	   texte	   à	   des	   fins	   autres	   que	   personnelles,	   y	   compris	   toute	   diffusion	   de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  
sur	  le	  droit	  d’auteur.  
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LADY	  DORIANNE	  
 

Écoutez	  mes	  amis	  
Entendez-‐vous	  le	  vent	  
Qui	  hurle	  dans	  la	  nuit	  
Que	  c'en	  est	  énervant	  
Écoutez	  mes	  amis	  
Ce	  chalutier	  qui	  crie	  
Et	  la	  mer	  qui	  ricane	  

C'est	  le	  Lady	  Dorianne	  
	  

Ils	  sont	  partis	  comme	  tous	  les	  équipages	  
Un	  beau	  matin	  quand	  le	  soleil	  était	  d'or	  
La	  femme	  restée	  seule	  pour	  garder	  les	  

enfants	  sages	  
Ne	  doutait	  pas	  qu'ils	  reviendraient	  au	  port	  

	  
À	  peine	  en	  route	  ils	  ont	  reçu	  le	  message	  
On	  leur	  a	  dit	  qu'il	  fallait	  virer	  de	  bord	  

La	  femme	  restée	  seule	  a	  crié	  dans	  le	  village	  
Qu'elle	  venait	  de	  trouver	  son	  enfant	  mort	  

	  
Écoutez	  mes	  amis	  

Entendez-‐vous	  le	  vent	  
Qui	  hurle	  dans	  la	  nuit	  
Que	  c'en	  est	  énervant	  
Écoutez	  mes	  amis	  

Entendez-‐vous	  ces	  cris	  
C'est	  la	  mort	  qui	  ricane	  
Sur	  le	  Lady	  Dorianne	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

On	  n'a	  trouvé	  qu'un	  canot	  de	  sauvetage	  
À	  la	  dérive	  il	  n'y	  a	  personne	  à	  bord	  

La	  femme	  restée	  seule	  n'a	  plus	  qu'à	  tourner	  
la	  page	  

Pleurant	  toutes	  les	  larmes	  de	  son	  corps	  
	  

Écoutez	  mes	  amis	  
Entendez-‐vous	  le	  vent	  
Qui	  pousse	  jusqu'ici	  
Un	  appel	  déchirant	  
Écoutez	  mes	  amis	  

C'est	  la	  veuve	  qui	  crie	  
À	  sa	  vie	  qui	  se	  fane	  

Sans	  le	  Lady	  Dorianne	  

	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  

Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  
loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur.	  
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ALLELUIA	  DE	  LA	  RUE	  
	  
Premier	  couplet	  
Sous	  la	  neige	  dans	  la	  rue	  	   	  
Tout	  seul	  il	  s’ennuie	   	  
Peut-‐être	  que	  chez-‐lui	  à	  Noël	  	  	  	   	  
On	  parlera	  de	  lui	  	   	  
On	  ne	  dira	  peut-‐être	  rien	   	  
Ou	  on	  dira	  n’importe	  quoi	   	  
Mais	  il	  sera	  sûrement	  celui	   	  
Qu’on	  montre	  du	  doigt	   	  
	  	  
Refrain	  
Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  
Ce	  mot	  qu’on	  lance	  vers	  le	  ciel	  
Dans	  la	  nuit	  de	  Noël	  
Alleluia	  !	  Je	  veux	  le	  chanter	  pour	  toi	  
Qu’il	  t’apporte	  un	  peu	  de	  joie	  
Alleluia	  	  
	  
Deuxième	  couplet	  
Il	  y	  a	  quelques	  années	  
Tu	  mordais	  dans	  vie	  
La	  tête	  haute	  les	  mains	  pleines	  
Avec	  beaucoup	  d’amis	  
Aujourd’hui	  quand	  un	  vieux	  copain	  
S’adonne	  à	  t’apercevoir	  
Il	  passe	  aussitôt	  son	  chemin	  
En	  changeant	  de	  trottoir	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Refrain	  
Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  
Ce	  mot	  qu’on	  lance	  vers	  le	  ciel	  
Dans	  la	  nuit	  de	  Noël	  
Alleluia	  !	  Je	  veux	  le	  chanter	  pour	  toi	  
Qu’il	  t’apporte	  un	  peu	  de	  joie	  
Alleluia	  	  
	  
Alleluia	  !	  Alleluia	  !	  
Ce	  mot	  qu’on	  chante	  à	  pleine	  voix	  
Sans	  trop	  savoir	  pourquoi	  
Alleluia	  !	  Je	  veux	  le	  chanter	  pour	  toi	  
Qu’il	  t’apporte	  un	  peu	  de	  joie	  
Alleluia	  	  
	  
Alleluia	  !	  Je	  veux	  le	  chanter	  pour	  toi	  
Qu’il	  t’apporte	  un	  peu	  de	  joie	  
Alleluia	  !	  

	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  

Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  
quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  
loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur.	  
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PIERRE	  À	  JEAN-‐LOUIS	  

 
Refrain	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  n'aimait	  plus	  que	  le	  vent	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  savait	  parler	  au	  vent	  
	  
Premier	  couplet	  
Il	  avait	  pris	  l'habitude	  
On	  aurait	  dit	  un	  enfant	  
D’aller	  dire	  sa	  solitude	  
À	  son	  bel	  ami	  du	  Sud	  
À	  son	  vieil	  ami	  le	  vent	  
Il	  causait	  au	  vent	  du	  large	  
Du	  temps	  des	  vieilles	  saisons	  
Des	  goélettes	  et	  des	  barges	  
Qui	  en	  menaient	  bien	  plus	  large	  
Du	  temps	  qu'il	  était	  garçon	  
	  
Refrain	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  n'aimait	  plus	  que	  le	  vent	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  savait	  parler	  au	  vent	  
	  
Deuxième	  couplet	  
Il	  avait	  pris	  l'habitude	  
D'aller	  rôder	  sur	  les	  quais	  
Il	  promenait	  sa	  main	  rude	  
Ça	  j'en	  ai	  la	  certitude	  
Sur	  le	  mât	  des	  chalutiers	  
Tous	  les	  hommes	  de	  la	  place	  
Ne	  s'en	  occupaient	  jamais	  
Et	  les	  enfants	  en	  grimace	  
Qui	  ont	  toujours	  trop	  d'audace	  
Souvent	  de	  lui	  se	  moquaient	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Refrain	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  n'aimait	  plus	  que	  le	  vent	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  savait	  parler	  au	  vent	  
	  
Troisième	  couplet	  
Puis	  un	  beau	  matin	  Jean-‐Eudes	  
Ne	  le	  vit	  plus	  arriver	  
On	  avait	  pris	  l'habitude	  
De	  compter	  sur	  ce	  prélude	  
Pour	  commencer	  la	  journée	  
Le	  vieillard	  doux	  et	  fragile	  
Avait	  fui	  tout	  doucement	  
D'après	  la	  vieille	  Cécile	  
Il	  avait	  mis	  cap	  sur	  l'ile	  
Où	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  vent	  
	  
Refrain	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  n'aimait	  plus	  que	  le	  vent	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  savait	  parler	  au	  vent	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  ne	  parle	  plus	  au	  vent	  
Pierre	  à	  Jean-‐Louis	  s'est	  perdu	  dans	  le	  ve

	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  

Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  
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	   	   LES	  ABOITEAUX	  
	  

Premier	  couplet	  
Hier	  je	  suis	  allé	  en	  rêvant	  d'Isabeau	  
Voir	  le	  foin	  pousser	  sur	  la	  digue	  
Ce	  coin	  de	  pays	  était	  si	  beau	  
Mais	  il	  tombe	  en	  lambeaux	  
Et	  ses	  habitants	  depuis	  longtemps	  
N'en	  peuvent	  plus	  de	  fatigue	  
	  
Refrain	  
Mais	  les	  aboiteaux	  attendent	  quelque	  part	  
Que	  le	  pays	  d'alentour	  s'éveille	  
Avant	  de	  venir	  nous	  parler	  de	  départ	  
Pour	  d'autres	  merveilles	  
	  
Deuxième	  couplet	  
Jean	  LeBlanc	  m'a	  dit	  qu'un	  jour	  aux	  aboiteaux	  
La	  mer	  s'en	  viendrait	  par	  la	  digue	  
Rassembler	  les	  membres	  du	  troupeau	  
Partis	  sur	  les	  bateaux	  
Que	  les	  déportés	  viendraient	  fêter	  
Et	  qu'on	  danserait	  la	  gigue	  
	  

Refrain	  
Mais	  les	  aboiteaux	  attendent	  quelque	  part	  
Que	  le	  pays	  d'alentour	  s'éveille	  
Avant	  de	  venir	  nous	  parler	  de	  départ	  
Pour	  d'autres	  merveilles	  
	  
Troisième	  couplet	  
Revienne	  la	  mer	  un	  jour	  aux	  aboiteaux	  
Forcer	  les	  clapets	  de	  la	  digue	  
Qu'elle	  nous	  apporte	  pour	  bientôt	  
Ce	  qu'elle	  a	  de	  plus	  beau	  
Je	  crains	  cependant	  que	  Jean	  LeBlanc	  
Soit	  seul	  pour	  danser	  sa	  gigue	  
	  
Refrain	  
Et	  les	  aboiteaux	  sont	  toujours	  quelque	  part	  
Attendant	  que	  le	  pays	  s'éveille	  
Viendront-‐ils	  un	  jour	  nous	  parler	  de	  départ	  
Pour	  d'autres	  merveilles	  
Viendront-‐ils	  un	  jour	  nous	  parler	  de	  départ	  
Pour	  d'autres	  merveilles	  
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