
Neverending Lavage 

Musique: Renaud Gratton 

Paroles: Renaud Gratton / Charles-Philippe Laperrière 

 

 

Désert dans le tiroir 

Tout nu devant le miroir 

Les vêtements de la veille 

Feront l’affaire pareil 

 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

 

Le panier de la chambre 

Maintenant invisible 

Son déversement 

Depuis la cuisine 

 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

 

Les bas solitaires 

Sont devenus millionnaires 

Toujours je désespère 

De retrouver la paire 

 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

 

Mais là où je peux m’oublier 

C’est en pliant le linge 

Toujours plus de linge à plier 

Oui du linge 

 

Et quand c’est terminé 

Il y en a encore 

Il y en a encore 

Il y en a encore 

Il y en a encore 

 

Tout nu devant le miroir 

Désert dans le tiroir 

Jusqu’à ce que mort s’en suive 



Nous ferons la lessive 

 

Neverending lavage 

Partout dans mon appart 

Lavage 

Partout dans mon appart 

  



Attention 

Musique: Renaud Gratton 

Paroles: Renaud Gratton / Charles-Philippe Laperrière 

 

 

Attention 

Où es-tu? 

Tu t’es éparpillée 

On s’était donné rendez-vous 

Es-tu ici ou partout? 

 

Attention 

Où es-tu? 

Tu m’as laissé tomber 

J’ai pourtant travaillé si fort 

Pour te combler 

 

Même quand j’essaie de suivre 

De mon amoureuse la jolie voix 

Tu m’entraînes à la dérive 

Tu me parles de pool ou de mets chinois 

 

Et quand j’essaie de dire 

Quelque chose à quelqu’un 

Surtout toi 

Alors mes pensées s’entortillent 

Et j’oublie où je m’en vais avec ça 

 

Attention 

Où es-tu? 

Tu m’as abandonné 

Est-ce que j’aurais peut-être été ambitieux 

Sur le taux de THC? 

  



Mycologie 

Musique: Renaud Gratton 

Paroles: Renaud Gratton / Charles-Philippe Laperrière 

 

 

Le caissier de nuit du Couche-Tard à Lévis 

M’a dit: « J’adore ton style de redneck » 

Je suis presque sûr que c’était un compliment 

Mais je ne sais pas trop quoi faire avec 

 

Alors je me questionne à savoir 

Suis-je bien la personne que je pense être? 

Ou bien s’il existe autant de versions de moi 

Que de gens qui me croisent aujourd’hui, hier et demain 

 

Je me perds souvent dans ce genre de réflexion 

En plus des grandes questions existentielles 

C’est peut-être à cause de la psilocybine 

Et autres paradis artificiels 

 

Et tous ces mystères qui resteront dans l’ombre 

Me sont chers 

Moins je les comprends et plus deviennent clairs 

L’ignorance et l’étendue de ma futilité 

 

Et c’est donc ainsi, grâce à la mycologie, 

Qu’aujourd’hui je crois à la magie 

Ô caissier de nuit, prends ma main et partons pour un 

Beau voyage 

Un beau voyage 

Un beau voyage 

 

  



Des Goélands Des Urubus 

Musique: Renaud Gratton 

Paroles: Renaud Gratton / Charles-Philippe Laperrière 

 

 

Abimés par la chaleur 

Enlisés dans la sueur 

On est allés voir ailleurs 

À défaut de climatiseur 

 

On a cherché un chemin 

Vers quelque part où on voit loin 

Où la paix prendrait le chien 

Et de moins en moins d’humains 

 

On a traversé des champs 

Le cœur haut par moments 

Attirés par les accents 

Du parfum de l’océan 

 

Puis on l’a aperçu 

Aussi beau que l’inconnu 

On s’est tentés à la vue 

Des goélands des urubus 

 

On a remercié le temps 

Et abandonné le plan 

Sous le regard bienveillant 

Des urubus des goélands 

 

Et là je t’ai dit 

Chérie! Oh Chérie! 

Je ne veux plus partir jamais d’ici 

On refait notre vie 

À cet endroit précis 

Et on bâtit une maison sur pilotis 

 

Tout était si doux 

Tellement si doux 

Notre paix intérieure était parfaite 

Ton épaule recouverte 

De sable et de soleil 

Me sidère et m’émerveille 

 

Mais cette goutte de bonheur 

Est si bonne qu’elle me fait peur 

Je sais pas comment faire 

Pour tout laisser derrière 

 



Alors on touche à rien 

On remet à demain 

Et on rêvera en vain 

À des oiseaux marins 

 

 

  



Lalalalalala (Lalalalalala) 

Musique: Renaud Gratton 

Paroles: Renaud Gratton / Charles-Philippe Laperrière 

 

 

Cette chanson machinale 

Que je chante quand j’ai mal 

me plonge dans un déni si doux 

que je survis, engourdi 

 

Et cette vieille habitude 

de me tourner vers la béatitude 

me donnent un frisson de dégoût 

Je délaisse le peu de principes qu’il me reste 

 

Dans un refrain fédérateur 

Où le monde chante à coeur ouvert 

Avec des lighters 

Comme dans les shows en 2002 

Sous le tapis tous les problèmes 

Hors de ma vue misère humaine 

Pour fêter ça 

Est-ce qu’on se fait des lalala? 

 

Lalalalalala 

Lalalalalala 

 

Oh ça y est 

Je suis bien 

Finalement 

Je ne ressens plus rien 

Qu’un amalgame d’amour et d’harmonie 

Comme si nous étions tous unis 

 

Dans un refrain fédérateur 

Où le monde chante à coeur ouvert 

Avec des lighters 

Comme dans les shows en 2002 

 

Sous le tapis tous les problèmes 

Hors de ma vue misère humaine 

Pour fêter ça 

Est-ce qu’on se fait des lalala? 

 

Lalalalalala 

Lalalalalala 

 

Si je n’étais pas malhonnête 

Je vous avouerais peut-être 



Que ma tête est dans le sable 

Parce que j’y suis confortable 

 

Même si regarder ailleurs 

Me donne souvent mal au coeur 

C’est au prix de mon sommeil 

Que je fais la sourde oreille 

 

Si j’étais moins hypocrite 

Je vous dirais tout de suite 

Que j’ai perdu tout espoir 

Pour celui dans le miroir 

 

Et qu’en guise de solution 

je n’ai rien trouvé de bon 

Que de marteler cette ballade 

À nous en rendre malade 

 

Lalalalalala 

Lalalalalala 

 

  



DAD BOD 

Musique: Renaud Gratton 

Paroles: Renaud Gratton / Charles-Philippe Laperrière 

 

 

Donner la vie est un privilège 

Se reproduire est un tour de manège 

Des jambes en l’air, des nuits blanches 

Oh yeah 

 

L’amour inconditionnel de sa progéniture est sans pareil 

Il va de soi que je m’en émerveille 

Oh yeah 

 

Et de surprise en surprise 

Je me découvre en toute franchise 

Que je suis bien dans mon dad bod oh yeah` 

 

Sans dire que j’ai abandonné toute rigueur toute volonté 

Je préfère parler de choix éclairé 

Je mets tout mon savoir-faire au service absolu de mon bien-être 

Du bonheur dans mon corps de la paix dans ma tête 

Oh yeah 

 

Et sans grande surprise 

Je prends la forme d’une partie de plaisir 

Que je le trouve beau mon dad bod oh yeah 

 

À responsabilité et charge mentale 

Je réponds « joie » et « délices de la table » 

Et si mes poignées d’amour en sont le prix 

J’achète cette philosophie 

 

Mais je ne perds pas espoir 

De redevenir svelte d’ici l’âge d’or 

Bientôt Chérie je reprendrai le sport 

 

Entretemps vous m’excuserai 

J’ai une belle pièce à faire fumer 

Il est gourmet ce dad bod oh oui 

 

C’est maintenant ma devise 

Le foie traverse des périodes de crise 

Et ça devient normal 

Qu’après chaque repas je me sente sale 

Il n’est pas cheap mon dad bod oh non 

Oh yeah 


