
Rivière 
Paroles: Henri Kinkead, Simon Kinkead, Simon Lachance  
Composition: Henri Kinkead 
 
 
Il est midi 
J’ai toujours pas compris      
Pourquoi dehors 
Les hommes jouent à la guerre    
Je veux être une rivière 
Pour me jeter dans la mer 

 
Pourquoi tuer 
Aller se confesser 
Marcher pieds nus 
Sur des éclats de verre   
Je veux être une rivière 
Pour me perdre dans la mer 
 
J’aimerais tant être en amour 
Comme l’eau qui coule 
Coule sans effort 
Tous les crucifix qui formaient des embâcles 
On en fera un feu de joie 
Je me suis détesté ce matin 
Je promets que c’était la dernière fois 
 
Jésus est mort  
Marie le pleure encore  
Je n’irai pas  
Me déchirer la chair 
Je veux être une rivière 
Pour ne plus jamais me taire 
 
J’aimerais tant être en amour 
Comme l’eau qui coule 
Coule sans effort 
Tous les crucifix qui formaient des embâcles 
On en fera un feu de joie 
Je me suis détesté ce matin 
Je promets que c’était la dernière fois 
 

  



Little boy 
Paroles : Henri Kinkead, Simon Lachance  
Composition : Henri Kinkead 
 
Il avait les yeux bleus 
Noyés dans la mer 
J’allumais de grands feux 
Brasiers à ciel ouvert 
Pour achever l’hiver     
Oh non, un long souffle sauvage        
A enflammé la plage      
 
Little boy a déjà marqué son nom 
Au métal brûlant 
Sur mon cœur d’enfant 
À chaque fois qu’il revient je l’attends  
Il atterrit comme une bombe 
Et c’est la fin du monde 
 
On roulait comme des bandits 
En Camry bleu azur 
Pendant que l’incendie 
Inondait la batture 
 
On déchirait le ciel blanc 
Sans regarder en arrière 
Quand le feu veut autant 
Il faut le laisser faire 
 
Little boy a déjà marqué son nom 
Au métal brûlant 
Sur mon cœur d’enfant 
À chaque fois qu’il revient je l’attends 
Il atterrit comme une bombe 
Et c’est la fin du monde 
 
On a laissé l’auto au sommet de la côte 
À travers les nuages rouges 
Percent les lueurs du jour  
Main dans la main 
Jusqu’à demain 
Ou jusqu’à la fin du monde 
 
Little boy a déjà marqué son nom 
Au métal brûlant 
Sur mon cœur d’enfant 
À chaque fois qu’il revient je l’attends 
Il atterrit comme une bombe 
La nuit s’enflamme 
Et après c’est la fin du monde 
 
  



Fontaine 
Paroles : Henri Kinkead, Simon Lachance  
Composition: Henri Kinkead 
 
Ils ont vidé la fontaine de l’amour 
Où on buvait avant 
Ils ont posé des barbelés autour  
On fait quoi maintenant? 
 
On fait quoi en canicule 
Quand l’ombre s’enfuit de nous? 
Le ciel et ses tentacules 
Nous attrapent par le cou 
 
Ils ont vidé la fontaine 
La ville est un désert brûlant 
 
Ils ont ruiné la fontaine de l’amour 
L’ont remplie de ciment 
Les animaux s’y baignaient chaque jour 
Sous le soleil levant 
 
Mais aujourd’hui la chaleur 
Effraie la faune du matin  
Et tous les rosiers en fleurs 
Enlèvent leur robe de satin   
 
Ils ont vidé la fontaine 
La ville est un désert brûlant 
 
Caresse-moi comme un torrent 
Qui a déjà vu l’océan 
 
Et quand ce sera la mer 
Qu’ils auront vidée de son eau 
Je m’abreuverai de la sueur 
Qui coule en perles dans ton dos 
 
Ils ont vidé la fontaine 
Ma langue est un désert brûlant 
 

  



Post-Halloween Blues 
Paroles: Henri Kinkead, Simon Kinkead  
Musique: Henri Kinkead, Jean Duval (Gigue de l’Halloween) 
 
Les grands nuages qui neigent dans ta fenêtre ouverte 
Ont vu faner les fleurs de nos deux orchidées 
Ton corps nu qui pleure l’été veut se vider 
Se vider de sa lumière 
 
Aujourd’hui Montréal est une île déserte 
Le parc est un tapis de poudreuse et de cendres    
Tu veux plonger dans l’étang pour t’y étendre 
Et je ne peux rien y faire 
 
J’ai fait couler la cire sur ton visage inerte 
Pour me souvenir à quel point t’es beau quand tu dors 
Si demain à ton réveil tu brilles encore 
Tu auras déjoué l’hiver 
 
Et puis le mois de mai 
Reprendra sa place 
Le soleil enragé 
Fera fondre la glace 
Et laissera monter 
Ton corps à la surface 
 
 
 
  



Bonaventure 
Paroles: Henri Kinkead, Simon Kinkead  
Musique: Henri Kinkead 
 
Bon matin 
Le soleil se lève sur Bonaventure 
Ce matin 
Le bon dieu nous a fait une peinture 
Des cormorans  
Qui surveillent l’océan 
Dans l’horizon orange et rose 
Essaient de pêcher quelque chose 
 
Ladidam 
L’eau de mer a soigné nos blessures 
Ladidam 
Le futur n’existe plus en ce moment 
Le ciel est bleu, on est heureux 
 
Bon matin 
Aux rayons de lumière sur la rivière 
Ce matin 
Dans le courant turquoise et vert 
Y’a des saumons  
Qui rentrent à la maison 
Pour faire l’amour et puis mourir 
Pour faire l’amour et puis mourir 
 
Ladidam 
La rivière a soigné nos blessures 
Ladidam 
Le futur n’existe plus en ce moment 
Le ciel est bleu, on est heureux 
 
Ladidam 
L’eau de mer a soigné nos blessures 
Ladidam 
La rivière a soigné nos blessures 
Ladidam 
Le futur n’existe plus en ce moment 
Le ciel est bleu, on est heureux 
Le ciel est bleu, on est heureux 

 
 
  



L’hiver 
Paroles : Henri Kinkead, Simon Lachance  
Musique : Henri Kinkead, Jean Cousineau (en fumant ma pipe), Richard Forest (Reel de Mattawa) 
 
L’hiver est un monstre 
Qui nous ronge les jointures jusqu’au sang 
Péniblement 
 
Les vagues renoncent 
À la mer pour marier le continent 
Lâchement 
 
L’hiver est un monstre 
Qui garde les fantômes en dedans 
Jalousement 
 
Les flocons font la ronde 
Sur les fleurs endormies depuis longtemps 
Naïvement 
 
Les saisons au-dessus de nos toits 
Passent et reviennent 
Passent et reviennent 
Mais l’hiver renaît plus froid chaque fois 
 
L’hiver est un monstre 
Qui dévore la lumière à pleine dents 
Sauvagement 
 
Dans la nuit qui s’allonge 
Le blizzard crie plus fort que les amants 
Passionnément 
 
Les saisons au-dessus de nos toits 
Passent et reviennent 
Passent et reviennent 
Mais l’hiver renaît plus froid chaque fois 
 
Oui c’est froid longtemps 
Déshabillé contre le vent  
C’est froid longtemps 
 
Traverser janvier 
Jusqu’au printemps 
Jusqu’au mois d’mai 
C’est froid longtemps 


