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INTRODUCTION  
 
Paroles : Laurence St-Martin, Richard Turcotte, Jeffrey Piton 
Musique : Laurence St-Martin, Richard Turcotte, Jeffrey Piton 
 
 
J’ai besoin de rien d’autre 
Mon chien, et ma guitare 
J’ai beau chialer sur plein d’affaires 
C’est là-dessus qu’mon bonheur 
C’est là-dessus qu’mon bonheur repose 
 
 
J’ai besoin de rien d’autre 
Mon chien, et ma guitare 
J’ai beau chialer sur plein d’affaires 
C’est là-dessus qu’mon bonheur 
C’est là-dessus qu’mon bonheur repose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si jamais 
 
Paroles : Laurence St-Martin 
Musique : Laurence St-Martin  
 
 
Quand je rentre tard le soir 
Et que je roule des kilomètres 
Je pense à tout le tort 
Que je me donne à t’aimer 
 
Mais quand je pense à tout le bonheur 
Que t’apportes à ma vie  
Je sais que tous nos souvenirs 
Nous rendent encore plus fort  
 
La route est longue quand tu es loin de moi 
Mais malgré tout, tu peux compter sur moi 
 
Si jamais tu veux faire demi-tour 
Souviens-toi qu’ensemble on est plus forts que tout  
Si jamais t’en prends une autre dans tes bras 
Souviens-toi qu’elle t’aimera pas plus que moi  
 
Quand j’imagine notre plus tard 
Je nous vois alterner nos soirs 
À savoir qui fait la vaisselle  
Après un bon souper chandelles 
 
Et nos moments au IKEA  
Où on meublera notre salon 
En s’obstinant pour qui payera  
Pour la plus grande télévision 
 
La route est longue quand tu es loin de moi 
Mais malgré tout, tu peux compter sur moi 
 



Si jamais tu veux faire demi-tour 
Souviens-toi qu’ensemble on est plus forts que tout  
Si jamais t’en prends une autre dans tes bras 
Souviens-toi qu’elle t’aimera pas plus que moi  
 
Je sais qu’au bout du compte, ah ah ah  
Je finirai avec toi, ah ah ah  
Et que j’devrai endurer 
Roche, papier, ciseaux 
Pour savoir qui va se lever 
Quand le bébé va pleurer 
 
La route est longue, mais j’y crois vraiment fort 
Et malgré tout, je t’aime un peu plus fort 
 
Si jamais tu veux faire demi-tour 
Souviens-toi qu’ensemble on est plus forts que tout  
Si jamais t’en prends une autre dans tes bras 
Souviens-toi qu’elle t’aimera pas plus que moi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Depuis que t’es là 
 
Paroles : Laurence St-Martin 
Musique : Laurence St-Martin  
 
Oh oh oh  
Oh oh oh  
 
Quand c’est toi  
C’est plus facile de m’excuser  
Quand c’est toi  
C’est plus facile de pardonner 
 
Quand tu me regardes 
J’en perds la tête à toutes les fois 
Quand tu m’embrasses 
Je n’vois rien d’autre que toi et moi 
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Prends ma main, on s’en va quelque part   
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Nous deux ensemble on fera notre chemin 
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Dans un endroit où y’aura que toi et moi 
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Quand c’est toi 
Tout autour devient plus beau  



Quand tu souris  
Mon monde s’arrête, j’en perds mes mots  
 
Depuis que t’es là 
J’ai l’impression d’être à la bonne place 
Depuis que t’es là 
Tout c’que j’veux c’est de t’rendre heureux  
 
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Si tu savais  
Tout c’que j’peux faire 
Pour que tu sois 
Tout près de moi 
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
Oh oh oh  
Oh oh oh oh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ta valise  
 
Paroles : Benny Jones, Laurence St-Martin  
Musique : Benny Jones, Laurence St-Martin 
 
Ça y est, j’ai défait toutes nos boîtes 
J’ai même pris l’temps de décorer 
J’avoue, j’ai fait à ma tête 
Mais j’ai mis tes couleurs préférées 
 
J’nous ai choisi un beau divan 
Où j’m’endors seule le soir en m’voyant dans tes bras 
En attendant patiemment 
Qu’le printemps te ramène des États  
 
J'ai rangé le débarras  
En rêvant d’y voir ta valise 
J'déplie toujours les draps  
En espérant que tu arrives  
 
J’ai fait mettre ton nom  
Au-dessus de mon adresse  
Pour que tu te sentes chez vous 
Quand tu vas m'dire que tu restes 
 
J’ai mis tes souliers devant la porte 
Pour m’faire accroire que t’es enfin à la maison 
Les soirs où je reviens 
Et qu’j’aurais tellement besoin de toi 
 
J'ai rangé le débarras  
En rêvant d’y voir ta valise 
J'déplie toujours les draps  
En espérant que tu arrives  
 
J’ai fait mettre ton nom  
Au-dessus de notre adresse  
Pour que tu te sentes chez vous 



Quand tu vas m'dire que tu restes 
 
 
La vie va vite, mais le temps est long 
Et moi j’me pose tout plein de questions  
J’continue d’espérer  
Qu’un jour ta valise va rester 
 
 
J'ai rangé le débarras  
En rêvant d’y voir ta valise 
J'déplie toujours les draps  
En espérant que tu arrives  
 
J’ai fait mettre ton nom  
Au-dessus de notre adresse  
Pour que tu te sentes chez vous 
Quand tu vas m'dire que tu restes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Première fois  
 
Paroles : Benny Jones 
Musique : Benny Jones 
 
J’me vois encore 
Nerveuse comme ça s’peut pas 
T’avais pas encore cogné 
Que j’étais là devant toi 
 
J’me vois encore 
Rougir dans mon salon 
Devant toute ma famille 
Et leur millier de questions 
 
J’aurais voulu disparaître  
Quand t’as mis ta main dans la mienne 
J’m’étais promis d’faire attention 
J’savais qu’aimer peut faire d’la peine 
 
Tu m’as serrée dans tes bras 
J’me sentais si bien avec toi 
Et puis là, sans m’en rendre compte 
J’ai dit j’t’aime 
Pour la première fois 
 
Oh oh oh oh  
 
On avait mis la faute 
Sur un travail de fin de session 
Qu’on avait les deux inventé  
Pour faire disparaître les soupçons 
 
Mmm… Je t’ai invité 
J’voulais t’amener au sous-sol 
J’voulais tellement fuir mes parents 
J’voulais vraiment qu’on s’retrouve seul 
 



J’aurais voulu disparaître 
Quand t’as mis ta main dans la mienne 
J’m’étais promis d’faire attention 
J’savais qu’aimer peut faire d’la peine 
 
 
Tu m’as serrée dans tes bras 
J’me sentais si bien avec toi 
Et puis là, sans m’en rendre compte 
J’ai dit j’t’aime 
Pour la première fois 
 
Oh oh oh oh  
 
C’est là qu’tu m’as dit  
On n’en parle à personne 
J’t’ai dit que j’pouvais rien te promettre 
Parce que dans mes yeux, ça va paraître 
 
J’aurais voulu disparaître 
Quand t’as mis ta main dans la mienne 
J’m’étais promis d’faire attention 
J’savais qu’aimer peut faire d’la peine 
 
Tu m’as serrée dans tes bras 
J’me sentais si bien avec toi 
Et puis là, sans m’en rendre compte 
J’ai dit j’t’aime 
Pour la première fois 
 
Oh oh oh oh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Su’l bord du feu  
 
Paroles : Laurence St-Martin & Benny Jones 
Musique : Laurence St-Martin & Benny Jones 
 
J’ai peut-être forcé le hasard 
Pour qu’on parte chacun d’notre bord 
J’me fais accroire que c’est l’destin 
À chaque fois que j’croise ton chemin 
 
J’me pose peut-être trop de questions 
À chaque fois qu’j’entends ton nom  
Mais dès qu’on se croise quelque part 
J’me demande si tu y penses encore 
 
Viens m’voir à soir 
On va prendre une couple de bières 
Su’l bord du feu 
On va faire comme si de rien n’était  
Comme si y’avait rien  
Entre nous deux 
 
Viens m’voir à soir  
Qu’on s’oublie en prenant 2-3 shots de fort 
On va sortir nos guitares  
On va jammer des accords 
Pis on va veiller tard 
 
Oh Oh oh oh oh oh... 
 
J’ai peut-être été trop vite 
Quand j’ai voulu écrire ma vie 
J’aurais pu t’attendre pour la suite 
Si j’avais su c’que serait l’avenir 
 
On marche sur la ligne de l’interdit  
S’faisant accroire qu’on est amis 
J’voudrais tellement reculer l’temps 
Rev’nir à nos soirées d’avant   



 

Viens m’voir à soir 
On va prendre une couple de bières 
Su’l bord du feu 
On va faire comme si de rien n’était  
Comme si y’avait rien  
Entre nous deux 
 
Viens m’voir à soir  
Qu’on s’oublie en prenant 2-3 shots de fort 
On va sortir nos guitares  
On va jammer des accords 
Pis on va veiller tard 
 
Oh Oh oh oh oh oh... 
 
J’ai beau forcer le hasard 
Pour qu’on n’parte pas chacun d’notre bord 
On n’écrit pas la même histoire 
Faut qu’j’arrête de me faire des accroires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Salut, ça va?  
 
Paroles : Laurence St-Martin & Richard Turcotte  
Musique : Laurence St-Martin & Richard Turcotte  
 
Dis-moi, est-ce qu’on peut 
Seulement se r’garder din yeux  
Trois minutes, c’pas trop demandé 
Relever la tête et se parler  
 
On n’vit pas nos vrais sentiments  
On est séparé par l’écran  
Pour se voir, faut se filmer  
On a toujours la tête penchée  
 
Salut, ça va? 
Y m’semble que ça fait longtemps 
Qu’on n’s’est pas donné l’temps  
 
Salut, ça va? 
Serre-moi donc dans tes bras  
Pendant qu’on est tout’ là  
 
On fait des recherches tous les jours 
Sans être capable de se trouver 
C’est plus important d’être branché  
D’écrire au lieu de se dire bonjour 
 
Salut, ça va? 
Y m’semble que ça fait longtemps 
Qu’on n’s’est pas donné l’temps  
 
Salut, ça va? 
Serre-moi donc dans tes bras  
Pendant qu’on est tout’ là  
 
J’aimerais ça t’imprimer  
Sur mon cœur  



Que tu sois toujours là 
J’aimerais ça te copier sur mon corps, te copier-coller  
Sur moi  
 
 
Salut, ça va? 
Y m’semble que ça fait longtemps 
Qu’on n’s’est pas donné l’temps  
 
Salut, ça va? 
Serre-moi donc dans tes bras  
Pendant qu’on est tout’ là  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rien contre 
 
Paroles : Olivier Couture (75) & Laurence St-Martin (25) 
Musique : Olivier Couture (75) & Laurence St-Martin (25) 



 
J’ai l’impression qu’ces temps-ci ça va moins bien 
On est peut-être plus occupé  
Mais on n’s’aime pas moins, ça c’est certain  
C’est juste un peu plus compliqué  
La tête ailleurs, chacun de notre côté  
 
J’sais qu’nos horaires c’est pas évident   
On est toujours dans nos valises 
Faudrait peut-être arrêter nos cadrans  
Avant que quelque chose se brise  
T’es le bon pour moi, j’suis convaincue de ça 
 
Même si  
Tu m’vois partir dans ma tête  
C’est vraiment rien contre toi 
J’me perds dans nos tempêtes 
 
Même si  
J’commence à m’faire des idées  
C’est vraiment rien contre toi 
J’veux continuer d’essayer  
 
D’un autre côté, j’comprends que c’t'un p’tit peu lourd 
Les fois où je me sens insécure  
J’l’ai pas toujours eu facile en amour 
J’ai trop souvent fessé un mur  
Mais j’veux juste éviter ça 
Avant que ça soit trop dur  
 
Qu’est-ce que tu dirais qu’on s’prenne peut-être une semaine  
S’donner la chance de décrocher  
J’ai l’impression qu’ça vaudrait peut-être la peine 
De prendre le temps d’reconnecter  
J’pense qu’on est des âmes sœurs  
Faut juste se le confirmer  
Même si  
Tu m’vois partir dans ma tête  
C’est vraiment rien contre toi 
J’me perds dans nos tempêtes 



 
Même si  
J’commence à m’faire des idées  
C’est vraiment rien contre toi 
J’veux continuer d’essayer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vends du rêve  
 
Paroles : Laurence St-Martin, Sophie Pelletier, Richard Turcotte  
Musique : Laurence St-Martin, Sophie Pelletier, Richard Turcotte  
 
Oui, je reprends mes photos 50 fois 



Pour être plus belle, pour avoir l’air plus grande 
J’essaie de trouver le meilleur angle 
Je montre seulement le meilleur de moi 
 
Surprends-toi pas 
Si tu m’croises au centre d'achat  
Pis qu’tu trouves que je m’ressemble pas 
 
Je vends du rêve  
Version améliorée, pimpée de luxe et corrigée 
Je vends du rêve 
Que tu likes ou pas, surprends-toi  
Je vends du rêve  
 
Oui je porte, les plus beaux vêtements 
Mais j’les retourne au magasin, le lendemain matin 
J’me promène dans l’auto d’l’année  
Mais r’garde le logo, je suis commandité 
 
Surprends-toi pas 
Si tu m’croises au centre d'achat  
Pis qu’tu trouves que je m’ressemble pas 
 
Je vends du rêve  
Version améliorée, pimpée de luxe et corrigée 
Je vends du rêve 
Que tu likes ou pas, surprends-toi  
Je vends du rêve   
 
 
 
 
 
Revenir en arrière  
 
Paroles : Laurence St-Martin, Samuel Busque, Maëly Busque 
Musique : Laurence St-Martin, Samuel Busque, Maëly Busque 
 
Y’a pas si longtemps 



Quand la cenne noire valait de l’argent 
Le monde fumait din restaurants 
C’est dur à croire et puis pourtant 
 
Quand l’monde allait dans les bars 
Pour 50 piasses, y veillaient tard 
À c’t’heure, c’est vraiment pu pareil 
Si j’veux sortir, j’y mets ma paye 
 
Est-ce qu’on peut r’venir en arrière 
Juste le temps d’décrocher un peu 
Assise autour d’la table, j’écoute les histoires de mon père 
On s’entend, y sont pas tout’ claires  
J’peux t’dire qui a pas trop d’l’air de s’en faire 
 
Est-ce qu’on peut revenir en arrière 
Juste le temps de s’amuser un peu  
Quand j’les regarde parler d’avant, avec les étoiles dans les 
yeux 
J’me dis que c’pu comme ça maintenant 
Et qu’ça avait donc bin d’l’air trippant  
 
Ben du Spray Net, des jeans serrés 
Au bar, y’a l’hommage à Journey 
Les autres villages sont pas bienvenus  
Fais pas ton frais, toi l’inconnu 
 
Une p’tite bière frette entre les deux jambes 
En allant à messe du dimanche 
Kick la cacanne dans cours d’école 
J’t’échange Gretzky contre Bobby Hull 
 
Est-ce qu’on peut r’venir en arrière 
Juste le temps d’décrocher un peu 
Assise autour d’la table, j’écoute les histoires de mon père 
On s’entend, y sont pas tout’ claires 
Mais y’a pas trop l’air de s’en faire 
 
Est-ce qu’on peut revenir en arrière 
Juste le temps de s’amuser un peu  



Quand j’les regarde parler d’avant, avec les étoiles dans les 
yeux 
J’me dis que c’pu comme ça maintenant 
Et qu’ça avait donc bin d’l’air trippant 
 
Parfois grand-p’pa y s’couchait tard 
Y v’nait tout juste d’avoir le câble 
À c’t’heure, on s’couche à 3-4 heures 
Depuis qui ont inventés Tinder 
 
Est-ce qu’on peut r’venir en arrière 
Juste le temps d’décrocher un peu 
Assise autour d’la table, j’écoute les histoires de mon père 
On s’entend, y sont pas tout’ claires 
Mais y’a pas trop l’air de s’en faire 
 
Est-ce qu’on peut revenir en arrière 
Juste le temps de s’amuser un peu  
Quand j’les regarde parler d’avant, avec les étoiles dans les 
yeux 
J’me dis que c’pu comme ça maintenant 
Et qu’ça avait donc bin d’l’air trippant 
 
On a aussi nos p’tites manies 
Nous, les rois d’la technologie 
Est-ce ce qu’un jour ce sera nos enfants 
Qui diront qu’ça avait d’l’air trippant? 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre le temps  
 
Paroles : Laurence St-Martin  
Musique : Laurence St-Martin 
                                 
J’sais pas c’qui nous arrive                                                 



Mais depuis quelque temps on s’oublie  
J’essaie d’comprendre comment, pourquoi  
Y’a rien qui m’vient à l’esprit  
 
Je sais qu’on vieillit  
Mais j’prends pas ça comme une excuse  
Quand j’repense à nos niaiseries 
J’me dis qu'il serait temps qu’on prenne le temps 
 
Qu’on prenne le temps                                     
De s’faire une ride de char 
La musique dans l’tapis 
Y’a moi pis toi qui chante trop fort  
 
Qu’on prenne le temps  
De s’raconter nos histoires 
Jusqu’à tard le soir, fac si tu veux   
J’passe te prendre mon ami 
 
Quand on était tout p’tit  
Y’a pas grand chose qui nous dérangeait 
Même à trois heures du matin 
J’étais la première que t’appelais  
 
J’sais qu’on a plein de choses à vivre  
Mais j’sais que tu manques à ma vie  
Pis quand j’nous vois aller maintenant 
J’me dis qu'il serait temps 
Qu’on prenne le temps 
 
Qu’on prenne le temps  
De s’faire une ride de char 
La musique dans l’tapis 
Pi y’a moi pis toi qui chante trop fort  
 
Qu’on prenne le temps  
De s’raconter nos histoires 
Jusqu’à tard le soir, fac si tu veux  
J’passe te prendre mon ami 
 



Qu’on prenne le temps  
De s’faire une ride de char 
La musique dans l’tapis 
Y’a moi pis toi qui chante trop fort  
 
Qu’on prenne le temps  
De s’raconter nos histoires 
Jusqu’à tard le soir, fac si tu veux 
J’passe te prendre mon ami 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’vais m’faire accroire   
 
Paroles : Benny Jones (100) 
Musique : Benny Jones (75) & Laurence St-Martin (25) 



 
Je sais qu’il existe déjà des chansons 
Pour dire au revoir à ceux qu’on aime 
De différentes façons 
Mais j’me faisais accroire  
Que c’tait pas mon histoire 
Non surtout pas 
 
Je sais qu’il existe déjà des proverbes 
Pour soulager les coeurs trop lourds 
Quand ils ont de la peine 
Tu m’les a tous appris 
Plus jeune au pied de mon lit 
Mais c’est fini 
 
J’vais m’faire accroire                            
Que t’es le vent pour avancer 
J’vais m’faire accroire 
Que t’es le temps pour continuer 
 
J’vais m’faire accroire  
Que t’es toujours au pied d’mon lit 
J’aurai besoin de toi maman 
Même si je vieillis  
Moi aussi  
 
J’me fou de tout c’que les gens peuvent me dire 
Que t’es bien mieux partie là-haut 
Qu’être ici à souffrir 
Mais c’n’est pas leur histoire 
Ils m’en feront pas accroire 
Non pas à moi 
 
J’vais m’faire accroire                            
Que t’es le vent pour avancer 
J’vais m’faire accroire 
Que t’es le temps pour continuer 
 
J’vais m’faire accroire  
Que t’es toujours au pied d’mon lit 



J’aurai besoin de toi maman 
Même si je vieillis  
Moi aussi 
 
Je sais qu’il existe déjà des chansons 
Pour dire au revoir à ceux qu’on aime 
De différentes façons 
C’est celle que j’ai trouvée  
Pour être sûr de n’jamais 
T’oublier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filles des îles 
 

Parole : Richard Turcotte et Laurence St-Martin 
Musique : Richard Turcotte, Laurence St-Martin et Christian Sbrocca 
Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
Les Éditions du Balafré, Les Éditions Radar international 



 
 
Quekpart entre Québec et Montréal 
À côté de Berthier où tout le monde va gazer 
Y’a nos îles qui ont quekchose de ben spécial 
Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer 
 
 
C’est pas une grande ville, c’est juste un village 
On a tous un chalet à 3 minutes de nage 
Tout le monde se connaît, tout le monde se tient… 
Pas l’choix on est tous des cousins 
 
 
Pis y’a les filles des îles 
Une couette, deux bières autour du feu 
Si les filles sortent en ville 
Une jupe, deux verres, du feu dins yeux 
 
Si y’a un party dins' îles 
Prévois rien le lendemain 
On est loin d’être tranquilles 
La gueule de bois, ça nous va ben 
 
 
On peut dire qui a pas grand chose chez nous 
Dehors, les vieux prennent leur café, debout 
Pis on s’commande de la pizza 
Pas l’choix…c’est la seule chose qu’on a 
 
 
Pis y’a les filles des îles 
Une couette, deux bières autour du feu 
Si les filles sortent en ville 
Une jupe, deux verres, du feu dins yeux 
 
Si y’a un party dins' îles 
Prévois rien le lendemain 
On est loin d’être tranquilles 
La gueule de bois ça nous va ben 
 



 
Si l’ambulance passe dans notre coin 
On est su’l balcon, l’téléphone en main 
Si tu tombes amoureux d’une de nos filles 
Faut aussi gagner le cœur de l’île 
 
 
Pis y’a les filles des îles 
Une couette, deux bières autour du feu 
Si les filles sortent en ville 
Une jupe, deux verres, du feu dins yeux 
 
Si y’a un party dins' îles 
Prévois rien le lendemain 
On est loin d’être tranquilles 
La gueule de bois ça nous va ben 
 
 
C’pas une grande ville, c’est juste un village  
Le livreur de lait passe encore le matin 
On vit de pêche sa glace, de bateaux et d’bord de l’eau 
J’aime ça, on est tous des voisins 
 
 
Pis au jour de l’an au sous-sol de l’église 
Y’aura pas de décompte, je l’sais qu’y seront tous là  
Matantes, mononcles, moi sur le stage de bois 
On boira à mon hommage aux îles 
 
 
Pis y’a les filles des îles 
Une couette, deux bières autour du feu 
Si les filles sortent en ville 
Une jupe, deux verres, du feu dins yeux 
 
Si y’a un party dins' îles 
Prévois rien le lendemain 
On est loin d’être tranquilles 
La gueule de bois ça nous va ben 
 
Pis y’a les filles des îles 



Une couette, deux bières autour du feu 
Si les filles sortent en ville 
Une jupe, deux verres, du feu dins yeux 
 
Si y’a un party dins' îles 
Prévois rien le lendemain 
On est loin d’être tranquilles 
La gueule de bois ça nous va ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sans toi 
 

Paroles : Laurence St-Martin, Robby Bolduc et Véronique Labbé 
Musique : Laurence St-Martin, Robby Bolduc et Véronique Labbé 
Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
 
 
Sache que même si la vie peut nous jouer un tour 
Qu’on s’éloigne tranquillement  
J’serai jamais bien bien loin de ton cœur j’te jure 
Que j’serai là, pareil 
 
Tu m’connais, j’ai un sale caractère 
Tu sais bien que j’laisserai rien paraître 
 
Sans toiiiiiiiiiii je peux vivre ma vie  
Mais pourquoi pas, avec toi  
Sans toiiiiiiiiiii je veux aucun détour  
Mais faut y croire pour une fois  
Si par malheur la vie nous mène ailleurs 
Promets-moi qu’on se reverra quelque part  
Un peu plus tard  
 
Sincèrement prend le temps de bien y penser  
Si on se chicane trop souvent 
On reviendra bien plus fort qu’on l’était avant  
C’est pas plus grave que ça 
 
Tu m’connais, j’ai un sale caractère 
Mais tu sais bien que j’laisserai rien paraître 
 
Sans toiiiiiiiiiii je peux vivre ma vie  
Mais pourquoi pas, avec toi  
Sans toiiiiiiiiiii je veux aucun détour  
Mais faut y croire pour une fois  
Si par malheur la vie nous mène ailleurs 
Promets-moi qu’on se reverra quelque part  
Un peu plus tard  
 
Oh Oh Oh Oh … 
 
Sans toiiiiiiiiiii je peux vivre ma vie  
Mais pourquoi pas, avec toi  



Sans toiiiiiiiiiii je veux aucun détour  
Mais faut y croire pour une fois  
Si par malheur la vie nous mène ailleurs 
Promets-moi qu’on se reverra quelque part  
Un peu plus tard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patinoire 

 

Paroles : Laurence St-Martin et Richard Turcotte  

Musique : Christian Sbrocca, Laurence St-Martin, Richard Turcotte 

Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
 

On s’est rencontrés 

Sur la glace derrière chez nous 

On a joué au hockey 

T’étais la seule coupe à gagner 

 

J’voulais t’impressionner 

Mais t’étais déjà à mes genoux 

T’attachais mes patins 

Pour que j’me tienne debout 



 

On avait 13 ans 

On n’a jamais vu passer l’temps 

On a cligné des yeux 

On se retrouve à cent mille lieux 

 

On était des enfants 

On a joué à devenir grands 

Même séparés par le fleuve 

Je sais qu’on s’est pas connu trop jeunes 

Je sais qu’on s’est pas connu trop jeunes 

 

 
Moi sur le bout des pieds 

Tout pour que nos lèvres se touchent 

Quand on s’est embrassés 

J’venais d’gagner ma coupe Stanley   

 
 

Pis t’as dû t’éloigner 

À l’autre bout de mon fleuve 

Ton rêve t’a repêché 

On l’sait que c’est pour le mieux 

 

 
On avait 13 ans 



On n’a jamais vu passer l’temps 

On a cligné des yeux 

On se retrouve à cent mille lieux 

 
On était des enfants 

On a joué à devenir grands 

Même séparés par le fleuve 

Je sais qu’on s’est pas connu trop jeunes 

 

Un jour tu reviendras chez nous 

On s’installera n’importe où 

Tes patins sul foyer  

On regardera le temps passé 

D’enfants, on deviendra parents 

J’vais avoir porté nos coupes Stanley  

  

On avait 13 ans 

On a jamais vu passer l’temps 

On a cligné des yeux 

On se retrouve à cent mille lieux 

 

On était des enfants 

On a joué à devenir grands 

Même séparés par le fleuve 

Je sais qu’on s’est pas connu trop jeunes 



Je sais qu’on s’est pas connu trop jeune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous deux 
 
Paroles : Sophie Pelletier 
Musique : Sophie Pelletier 
Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
 
Quand j’ai l’cœur s’a flotte 
Que j’ai pu l’goût d’être forte 
Vous m’aidez à tenir le coup 
 
Les jours où j’sais pu quoi faire 
Avec ma vie, mes p’tites misères 
J’rentre prendre un verre chez nous 
Toute s’arrange quand j’t’avec vous 
 
J’me souviens quand j’étais p’tite 
J’me plantais en bicycle 
J’courais en braillant vous sauter dans les bras 
 
J’me souviens de ma première peine 
Papa voulait cacher la sienne 
Maman, tu m'collais en m’disant qu’ça ira mieux  
 
Et plus j’vieillis, Plus j’me dis que j’ai grandi 
Avec des parents hots comme ça s’peut pas 



 
Quand j’ai l’goût d’avoir du fun 
On débarque, moi pi ma gang de chums 
Vos cheveux blancs, nous autres on s’en fou 
 
Je l’sais que c’t’une chance énorme  
D’avoir l’exemple d’un homme 
Qui reste fidèle à c’qu’i a d’plus important 
 
 
J’me souviens quand j’étais petite 
J’me plantais en bicycle 
J’courais en braillant vous sauter dans les bras 
 
J’me souviens de ma première peine 
Papa voulait cacher la sienne 
Maman, tu m'collais en m’disant qu’ça ira 
 
Pis plus j’vieillis, Plus j’me dis que j’ai grandis 
Avec des parents hots comme ça s’peut pas 
 
 
Je sais que j’suis loin d’être parfaite 
J’ai peur de subir la défaite  
Mais grâce à vous deux 
Je sais que rien n’m’arrête 
 
J’irai chanter partout s’a terre 
Avec en moi cette p’tite lumière  
Qui m’vient de vous deux 
Pis j’vous rendrai fiers 
 
J’me souviens quand j’étais petite 
J’me plantais en bicycle 
J’courais en braillant vous sauter dans les bras 
 
J’me souviens de ma première peine 
Papa voulait cacher la sienne 
Maman, tu m'collais en m’disant qu’ça ira 
 



Et plus j’vieillis, Plus j’me dis que j’ai grandis 
Avec des parents hots comme ça s’peut pas 
 
J’me souviens quand j’étais p’tite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 heures s’a 40 
Paroles : Serge Massé 
Musique : Serge Massé  

 
Ça avait pourtant bien commencé 
Une belle journée ensoleillée 
J’préparais son p’tit déjeuner 
2 laits, un sucre dans son café 
 
J’y dit chu contente d’être avec toi 
C’est l’fun a soir, on va danser 
En chantant j’me maquillait d’vant l’miroir  
Avec mon sourire, mes grands yeux verts 
 
Mais j’t’avais pourtant bin averti 
À soir, prends pas un coup 
Laisse-moi pas toute seule, j’ai pas envie 
J’veux avoir du fun moé tout 
 
Mais j’t’avais pourtant bin averti 
À soir, prends pas un coup 
Mais comment faire pour te reprendre  
J’fais encore 2 heures s’a 40 
 
Le matin quand y s’est réveillé 
Y’avait plus personne à ses côtés 
Mon beau sourire y’avait ben changé 
J’y ai dit hier soir t’as tout gâché 



Mais j’t’avais pourtant bin averti 
À soir, prends pas un coup 
Laisse-moi pas toute seule, j’ai pas envie 
J’veux avoir du fun moé tout 
 
Mais j’t’avais pourtant bin averti 
À soir, prends pas un coup 
Mais comment faire pour te reprendre  
J’fais encore 2 heures s’a 40 
 
Tu sais qu’t’a fait erreur 
T’as manqué d’maturité 
Maudit qu’ça m’crève le cœur  
T’as juste pensé à toé 
 
Mais j’t’avais pourtant bin averti 
À soir, prends pas un coup 
Laisse-moi pas toute seule, j’ai pas envie 
J’veux avoir du fun moé tout 
 
Mais j’t’avais pourtant bin averti 
À soir, prends pas un coup 
Mais comment faire pour te reprendre  
J’fais encore 2 heures s’a 40 
 
Mais comment faire pour te reprendre  
J’fais encore 2 heures s’a 40 
 

Accroche-toi 
 
Paroles : Laurence St-Martin 
Musique : Michel Francoeur, Laurence St-Martin  
Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
 
J’ai trouvé ton cœur en mille morceaux 
Laisse-moi donc guérir tes p’tits bobos 
Prends ton temps, on va y aller doucement 
J’attends ce moment depuis tellement longtemps 
 
Je voudrais te faire vivre l’histoire d’un conte de fée 
Tellement de choses à t’dire tellement d’amour à te donner 
 
Accroche-toi à moi 



J’vais m’occuper de toi 
Fais-moi confiance surtout n’aie pas peur 
Accroche-toi à moi 
J’vais m’occuper de toi 
Essuie tes larmes et ouvre-moi ton cœur 
 
Y’a rien de trop facile dans la vie 
Faut jamais rien prendre pour acquis 
Si l’on apprenait l’amour à deux 
Peut-être que cette fois-ci on serait heureux 
 
Je voudrais te faire vivre l’histoire d’un conte de fée 
Tellement de choses à t’dire tellement d’amour à te donner 
Accroche-toi à moi 
J’vais m’occuper de toi 
Fais-moi confiance surtout n’aie pas peur 
 
Accroche-toi à moi 
J’vais m’occuper de toi 
Essuie tes larmes et ouvre-moi ton cœur 
 
Oh Oh Oh Oh  
 
Accroche-toi à moi 
J’vais m’occuper de toi 
Fais-moi confiance surtout n’aie pas peur 
 
Accroche-toi à moi 
J’vais m’occuper de toi 
Essuie tes larmes et ouvre-moi ton cœur 
 
Oh Oh Oh Oh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyons-nous 
 



Parole: Sébastien Côté/Sylvain Michel  
Musique : Sébastien Côté/Sylvain Michel 
 
Ouh Ouh Ouh Ouh… 
 
J’attends dans ce café un peu froid   
J’entends des gens s’aimer tout sauf moi 
J’ai croisé son regard plus d’une fois 
Est-ce vraiment le hasard? Je n’sais pas  
 
Soyons-nous, soyons fous 
Aimons-nous après tout  
Soyons l’amour du jour 
S’aimer sans rien en retour 
 
Ouh Ouh Ouh Ouh … 
  
Je bois mon café noir 
La tête ailleurs 
Je pense à cette histoire  
!"#$%#&'(#)'"*'(# 
Elle était là dans mon lit 
Et c’était ça ma folie 
 
Soyons-nous, soyons fous 
Aimons-nous après tout  
Soyons l’amour du jour 
S’aimer sans rien en retour 
 
Ouh Ouh Ouh Ouh… 
 
Est-ce que je suis tombée sur la tête  
J’suis prête à le rappeler, bouger, me laisser aller  
Ohhh, ohhh comme je suis bête 
Si tu ne voulais pas de moi  
Ç’est la guerre dans ma tête  
 
Soyons-nous, soyons fous 
Aimons-nous après tout  
Soyons l’amour du jour 
S’aimer sans rien en retour 
 
Soyons-nous, soyons fous 
Aimons-nous après tout  



Soyons l’amour du jour 
S’aimer sans rien en retour 
 
Ouh Ouh Ouh Ouh… 
 
 
 
 
 
 
 

Je t’aime 
 

Paroles et musique : Christian Riopel 
Éditeur : Musinfo 
 
 
Toi et moi y’a rien à faire  
Ne me demande pas pourquoi 
Regarde donc de quoi j’ai l’air 
Depuis ma descente en enfer 
 
Trop tard aujourd’hui 
Hier c’est en arrière 
Enterre ailleurs ton cœur 
Et laisse-moi me tourner vers le ciel 
 
Je t’aime  
Et pourtant 
Même si c’est pur, je n’en ai pas le droit 
Je t’aime 
Mais pourquoi 
Le temps fait la loi  
 
Je t’aime  
Et pourtant 
Même si c’est pur, je n’en ai pas le droit 
Je t’aime 
Mais pourquoi 
Le temps fait la loi  
 
 
Je m’imagine vivre avec toi 
Vivre le bonheur à chaque fois  



Mais toi et moi oui c’est comme ça 
Peut-être que j’attendais trop de toi  
 
Trop tard aujourd’hui 
Hier c’est en arrière 
Enterre ailleurs ton cœur 
Et laisse-moi me tourner vers le ciel 
 
Mais je t’aime  
Et pourtant 
Même si c’est pur, je n’en ai pas le droit 
Je t’aime 
Mais pourquoi 
Le temps fait la loi  
 
Mais je t’aime  
Et pourtant 
Même si c’est pur, je n’en ai pas le droit 
Je t’aime 
Mais pourquoi 
Le temps fait la loi  
 
T’as pas le droit 
De me laisser là 
Après m’avoir promis 
L’amour en garantie 
 
Je t’aime  
Et pourtant 
Même si c’est pur, je n’en ai pas le droit 
Je t’aime 
Mais pourquoi 
Le temps fait la loi  
 
Mais je t’aime  
Et pourtant 
Même si c’est pur, je n’en ai pas le droit 
Je t’aime 
Mais pourquoi 
Le temps fait la loi  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serveuse 
 

Paroles : Richard Turcotte, Laurence St-Martin 
Musique : Richard Turcotte, Michel Francoeur, Laurence St-Martin 
Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
 
 
C’est le même jour tous les soirs 
Elle enfile sa robe noire 
Elle saute dans son auto 
Roule au son de la radio 
 
Une fois dans le stationnement 
Elle retombe les pieds sur terre 
Elle change d’univers 
La chanteuse sera serveuse 
 
Elle se remplie la tête d’images 
Du tour de la terre (et des stades 
Elle imagine les estrades 
La foule devant qui fait la vague 
 
Elle chante les succès du moment 
Elle ne veut jamais rien manquer 
Mais comme son temps est calculé 
Elle apprend ses textes au volant 
 
Et depuis quelques soirs 
Les clients lui demandent 
Est-ce que c’est toi La fille des îles? 
Elle rougit sans savoir quoi dire 
 
Dès qu’elle a un moment 
Elle se cache derrière le comptoir 



Elle ouvre ses courriels 
Elle vit de musique et d’espoir 
 
Elle se remplie la tête d’images 
Du tour de la terre et des stades 
Elle imagine les estrades 
La foule devant qui fait la vague 
 
Elle chante les succès du moment 
Elle ne peut jamais rien manquer 
Mais comme son temps est calculé 
Elle apprend ses textes au volant 
 
Pendant que j’porte mon cabaret 
Je pense à toutes celles comme moi 
Qui rêve en secret dans l’auto  
De s’entendre à la radio 
 
Je me remplis la tête d’images 
Du tour de la terre et des stades 
Je m’imagine les estrades 
La foule devant qui fait la vague 
 
Je chante les succès du moment 
Je ne peux jamais rien manquer 
Mais mon budget est calculé 
Je chante et travaille en même temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand t’es la 
 

Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
Quand t’es là, tout est plus compliqué 
Mais tout est plus simple en même temps 
Quand t’es là, je sais que j’suis ok 
Même si on pogne les nerfs tout l’temps 
 
J’gueule, je pète ma coche, j’te lance ma sacoche.  
Si tu m’dis qu’j’suis bête, ça m’gosse 
J’prends mes clés d’auto, j’ai même pas l’coeur gros 
Avant qu’je revienne y va faire beau 
 
Après une heure, mois j’fais demi-tour 
Comme si c’était un autre jour 
Que l’diable l’emporte, j’suis devant ta porte 
Et j’vois ton sourire, on finit par en rire 
 
Quand t’es là, tout est plus compliqué 
Mais tout est plus simple en même temps 
Quand t’es là, je sais que j’suis ok 
Même si on pogne les nerfs tout l’temps 
 
Je l’sais, j’suis bordélique, la nuit, j’mange des chips 
Une autre source de conflit 
Toi, tu ranges tout l’temps, on dirait mes parents 
Tu veux pas d’miettes dedans ton lit 
 
Après une heure, mois j’fais demi-tour 
Comme si c’était un autre jour 
Que l’diable l’emporte, j’suis devant ta porte 
Et j’vois ton sourire, on finit par en rire 
 
Quand t’es là, tout est plus compliqué 
Mais tout est plus simple en même temps 
Quand t’es là, je sais que j’suis ok 
Même si on pogne les nerfs tout l’temps 



 
ohhhhh-ohhhh 
 
Tu gueules plus fort que moi, on cris, on s’écoute pas 
Tu vois pas l’jour où on se r’verra 
Tu me regarde partir, c’est quoi notre avenir 
Même pas sûre qu’tu vas t’en souvenir 
 
Quand t’es là, tout est plus compliqué 
Mais tout est plus simple en même temps 
Quand t’es là, je sais que j’suis ok 
Même si on pogne les nerfs tout l’temps 
 
ohhhhh-ohhhh 

Bout du monde 
 

Paroles : Richard Turcotte 
Musique : Richard Turcotte, Laurence St-Martin, Michel Francoeur 
Productions Laurence St-Martin/Éditions V/Éditions Jean Registre/Éditions Mawashi  
 
 
On a entendu le crash                
Un lendemain de veille, au réveil 
On a tous vu les traces 
L’auto, le camion, la brume, le soleil 
 
6 heures avant t’avais le bonheur 
Étampé dans face et dans l’cœur 
Fallait être fou pour penser 
Qu’une seule seconde allait tout changer 
 
Tu rêvais du bout du monde  
Tu vivais de chaque seconde 
Tu savais c’que tu voulais faire 
À la vitesse de l’éclair 
 
 
Tu vivais sur ta moto 
Tu passais ta vie sur ses épaules  
Pour toi y’avait jamais rien de trop beau 
Jamais rien de trop drôle 
 
Tu rêvais du bout du monde  
Tu vivais de chaque seconde 
Tu savais c’que tu voulais faire 
À la vitesse de l’éclair 
 
J’me suis fondu dans les yeux de ta mère 



Deux grands trous noirs 
Ton père, droit comme un chêne 
Cassé, tombé par terre 
 
lls nous ont dit que le pire est passé 
3 ans plus tard, tes parents pleurent encore 
Pour toi j’aurai toujours 16 ans 
Pour qu’on soit toujours au présent 
 
Toi tu rêvais d’Australie 
T’étais de celles qui avait déjà compris 
Qu’on est seulement qu’un courant d’air 
Quand on ouvre la porte à la vie 
 
Et tu rêvais du bout du monde  
Tu vivais de chaque seconde 
Tu savais c’que tu voulais faire 
À la vitesse de l’éclair 
 
J’me suis fondu dans les yeux de ta mère 
Deux grands trous noirs 
Ton père, droit comme un chêne 
Cassé, tombé par terre 
 
 
On se r’verra en Océanie 
Ou n’importe où si tu veux 
Je chercherai parmi les filles 
Qui ont le vent dans les cheveux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


