
 
 
DES FEMMES ATOMIQUES, DES HOMMES POUBELLES 
PAROLES : Alex Miron-Dauphin , Raphaël Gagnon 
PRODUCTION : Raphaël Gagnon , Clément Leduc , Gabriel Gagnon  
 
 
Dis-moi, dis-moi comment faire  
Si, quand je me vois, ma réflexion ne me plaît pas 
Dis-moi comment avancer quand je n’ai pour modèles  
Que de femmes atomiques et d’hommes poubelles  
 
De femmes atomiques et d’hommes poubelles (x2) 
 
Et puis défilent les arbres, et me voilà dans les bois  
À l'eau de cet étang, je me croise   
Une apparition de corps te plongera un peu plus fort  
Au-dedans de toi, tu verras 
 
La lune était si belle, chante la sirène  
La pomme et mes pépins; apparaît la sorcière  
Rêvent les enfants perdus 
Au creux de la forêt 
 
La porte s’ouvre, mon corps avance comme disloqué 
Mes jambes, sans même que j’y pense 
Sans même que j'y pense 
Le chemin, à demi-fait, je sens venir lentement la fin 
Le feu brûle et dans l'air un millier de parfums 
 
 
Comment avancer 
Quand je n’ai pour modèles  
Que de femmes atomiques et d’hommes poubelles  
Des femmes atomiques et des hommes poubelles  
 
Des femmes atomiques et des hommes poubelles (x4)  
 
 
Et puis défilent les arbres, et me voilà dans les bois  
À l'eau de cet étang, je me croise   
Une apparition de corps te plongera un peu plus fort  
Au-dedans de toi, tu verras 
Et puis défilent les arbres, et me voilà dans les bois  
À l’eau de cet étang, je me noie  
 
 
J’ai cru que pour me trouver , il me fallait te perdre (x2) 



 
DÉJA VU  
CREDITS: Raphaël Gagnon 

 
 
Une âme triste tout au fond  
S’épuise à trouver le ton  
Des frénésies qui paralysent  
That’s all I’ve got  
Mon âme est tissée d’illusions  
Les eaux me noient sans merci  
Sous-vide , mes organes rétrécissent  
Je suis l’acide , j’oublie la base  
I keep falling yet I can never hide  
Je tombe plus bas jusqu’ici  
 
Cry baby  
Blue Baby 
Déja Vu  
Run Again  
Faster and out of view (x2)   
 
 
Out of here , out of here it’s simpler  
Hors d’ici , hors d’ici je sais faire  
 
 
L’air est pauvre , je ralentis 
Les murs ne sont plus invisibles  
Envahi , endolori  
That’s how I die  
Je ferme les yeux  
 
Et la pluie… 
 
Cry baby  
Blue Baby 
Déja Vu  
Run Again  
Faster and out of view (x2)   
 
 
Out of here , out of here it’s simpler  
Hors d’ici , hors d’ici je sais faire  
X2  
 

 

 



ÉCHO D’AUTREFOIS 
PAROLES : Raphaël Gagnon , Alex Miron-Dauphin 

PRODUCTION : Raphaël Gagnon , Clément leduc , Gabriel Gagnon 

 
Sourire du soir, samedi maussade 
Tout est sale  
Sur un ton sad, tout savoir ça  
Tourneras bad    
Je t’ai détruit les mains remplie 
De faux détails   
Soupir du soir, ça me dit maussade 
Tout est calme  
 
Laisse moi te contredire 
Quand tout va mal 
Il voudrait sentir le coup  
Quand passe le souffle-voile 
Immenses sont les doutes  
Qui lui font si mal 
J’imagine qu’il n’entend plus 
L’écho d’autrefois   
 
Saoul ivre de soir, soirée torsade 
Tout est cave 
Surement passable, sentimental 
Et coupable  
J’nai pas appris, j’me suis menti 
Pas d’écharde  
Saoul ivre encore, soirée ou quoi 
Tout est drame  
 
Laisse moi te contredire 
Quand tout vas mal 
Il voudrait sentir le coup  
Quand passe le souffle-voile 
Immenses sont les doutes  
Qui lui font si mal 
J’imagine qu’il n’entend plus 
L’écho d’autrefois  
 
Laisse-moi te contredire 
Quand tout va mal 
Il voudrait sentir le coup  
Quand passe le souffle-voile 
Immenses sont les doutes  
Qui lui font si mal 
J’imagine qu’il n’entend plus 
L’écho d’autrefois  



EWW (Je ne respire plus) 
Paroles : Raphaël Gagnon  
Production : Zacharie Lareau, Raphaël Gagnon 
 
 
Je ne respire plus (x2) 
 
Un contact à la poussière 
sur ma peau reptilienne  
Mes voies respiratoires  
Commencent à s’isoler 
Une mousse recouvre   
Le cuir de ma bouche 
Je commence à embrasser la misère  
 
Je ne respire plus (x4)  
 
BRIDGE 
 
Je ferme les yeux, j’éjacule   
Des millions de particules  
 
Un bouquet de satin blanc 
Sur le velour du printemps   
  
J’ouvre les yeux, j’articule 
Des millions de particules  
 
La forêt, mon sarcophage 
Une forêt de mycophage 
 
 
 
  



SAGE  
Paroles : Raphaël Gagnon , Alex Miron-Dauphin 
Production : Raphaël Gagnon , Clément Leduc , Gabriel Gagnon 
 
 
Je suis sage  
Mais pas tout le temps  
J’suis matinal  
En cavale  
Oublie le karma 
Destin marginal  
 
 
Déshabillé comme nos bras  
Déshabillé de perle et de soie  
Dégobillé comme deux navires  
Dégât bilié chez toi  
 
Être sage  
Mais pas pour longtemps 
J’suis matinal  
Vertical  
Étire le tabac  
Fracture abyssale  
 
Bien moins sage  
Et coule le temps  
J’suis matinal  
Latéral  
Y’a plus de tabac  
Confession médicale  
 
Démaquillé comme nos voix 
Démaquillé, trois fois passera 
Dégobillé comme deux navires  
Dégât bilié, sur moi   
 
 
Je suis sage  
Mais pas pour longtemps  
 
 
Tu peux y aller ne m’attends pas  
Je vois bien que je t’emmerde  
Une dernière clope puis voilà  
Je suis de retour dans l’arène  
(X 6) 
 



 
Je suis sage  
Mais pas tout le temps  
J’suis matinal  
En cavale  
Oublie le karma 
Destin marginal  
X 2  
 
Je suis sage  
Mais pas tout le temps  
J’suis matinal  
 
 
 
 
 
 
 


