
GRANDE ROUE 

Paroles: Reno McCarthy 

Composition: Reno McCarthy 

 

Ici, la nuit ne tombe pour personne 

Et l’air ne gèle pas 

Tu habitais sur la grande roue 

La grande 

J’aurais voulu te voir sur la scène 

J’aurais voulu te voir briller 

J’aurais voulu te voir sur la scène 

Quand le chant s’arrête au dernier moment 

C’est le calme de l’âme qui se rend 

Tu avais tout ce que tu voulais 

Pour toujours, à jamais 

J’aurais voulu te voir sur la scène 

J’aurais voulu te voir briller 

J’aurais voulu te voir sur la scène 

J’aurais voulu te voir sur la scène 

J’aurais voulu te voir briller 

J’aurais voulu te voir sur la scène 

J’aurais voulu te voir briller 

 

  



L’ARÈNE 

Paroles: Reno McCarthy 

Composition: Reno McCarthy 

 

J’évitais la question 

Courbais le dos en rond 

J’écoutais les images et 

Pas les conversations 

Comme l’enfant qui veille 

À peine et n’a pas sommeil 

La rive de la rivière où 

Gèle la dernière feuille 

Le mal est déjà fait 

C’est pas la peine de s’voir 

Tu m’as laissé dans l’arène 

Presque abandonné 

Presque délivré 

Je me souviens de tout 

Toi qui roulais ta roue 

Les idées sur ton visage qui 

Se baladaient sur ton cou 

T’évitais les remords 

Abandonnais au départ 

Rejetais les hommages et 

Resserrais ton ressort 

Le mal est déjà fait 

C’est pas la peine de s’voir 

Tu m’as laissé dans l’arène 

Presque abandonné 

Presque délivré 

Presque abandonné 

 

  



NUMÉRO 

Paroles: Reno McCarthy 

Composition: Reno McCarthy 

 

 

Encore, j’te dis, j’en ai besoin 

De quoi, j’sais pas, le ciel est plein 

T’attends, patiente sur ton étoile 

Je sais, j’ai l’air sévère comme ça 

Je voulais pas que tu me voies 

On s’est baignés dans mon orage 

Et si c’était facile de se perdre 

J’aurais pigé ton numéro 

Et si c’était facile de se perdre 

J’aurais pigé le tien 

J’voulais te voir impressionnée 

J’avais tout fait, j’avais changé 

Patient devant le sanctuaire 

T’es passée dans ma tête ici 

T’étais pas là, tu m’as souri 

Et pis t’as dit de pas m’en faire 

Et si c’était facile de se perdre 

J’aurais pigé ton numéro 

Et si c’était facile de se perdre 

J’aurais pris le tien 

Avant que tu me connaisses bien 

Avant que tu me salues de loin 

J’attends, patient, que tu m’oublies 

Et si c’était facile de se perdre 

Et si c’était facile de se perdre 

Et si c’était facile de se perdre 

J’aurais pris le tien 

 

  



ANYWAY 

Paroles: Reno McCarthy 

Composition: Reno McCarthy 

 

Si c’était à refaire 

J’aurais jeté la première pierre 

Si c’était juste de moi 

On en serait restés là 

J’aurais jamais levé l’ancre 

Inversé les couleurs 

J’aurais jamais pris ma chance 

Fait confiance au temps qui passe 

On en reviendra pas 

Sors, une toute dernière fois 

Oh, j’aurais pu rester, brûler 

J’brûlais déjà anyway 

Ceux qui voulaient tester le courant 

Redoutaient le calme dans le vent 

Dormaient dans la cage à la grille de verre 

En revenant respirer la sauge 

Ils prenaient la ronce pour la rose 

Enlisaient le cercueil sous la terre 

On en reviendra pas 

Sors, une toute dernière fois 

Oh, j’aurais pu rester, brûler 

J’brûlais déjà anyway 

 

  



DÉJÀ 

Paroles: Reno McCarthy 

Composition: Reno McCarthy 

 

 

Qu’est-ce qui te reste ? 

Et qu’est-ce que tu recherches ? 

Où est-ce qu’on t’attend maintenant ? 

Tout ce que tu jettes 

Dans l’eau qui te reflète 

Quand les ondes se rassemblent 

Et si la chance ne te résistait pas 

Comme une danse qui ne se danse pas 

Et si tu penses que tu t’en sortiras 

On a déjà tout ce qu’on aura 

Qu’est-ce qui te guette quand le désir te prend ? 

As-tu toujours le même élan ? 

Comme on s’retrouve 

Va falloir que je bouge 

On s’est jamais vus bien longtemps 

Très cher silence qui ne t’écoutait pas 

Et l’air si dense ne se respirait pas 

Brouillé d’avance pour les oiseaux de proie 

On a déjà tout ce qu’on aura 

Laisse ton ombre qui ne te suit pas 

T’as déjà tout ce que t’auras 

À chaque seconde où tu passes tout droit 

T’as déjà tout ce que t’auras 

La route s’effondre et le ciment se broie 

Et toi t’auras jamais vu ça 

Le temps qui passe et ne s’arrête pas 

T’as déjà tout ce que t’auras 

 

  



QU’EST-CE QUE TU VOULAIS DE MOI? 

Paroles: Reno McCarthy 

Composition: Reno McCarthy 

 

 

Au moins 

Pas sans savoir 

J’oublie les histoires 

C’est sombre 

Mais y’a pas d’vague dans le creux 

J’aurai fait le voeu 

Tout le reste 

Tous tes états d’âme 

Qui coulent dans mon sang 

C’est le corps qui lâche avec le temps 

Qu’est-ce que tu voulais de moi 

Qu’est-ce que tu voulais de moi 

Qu’est-ce que tu voulais de… 

Pour mes rêves 

La nuit, dans le noir 

J’ai passé l’âge d’y croire 

Mais tes doigts 

Grouillent toujours sous ma peau 

Tout ce que je dis 

Pour en rire 

Pour y échapper 

Mais j’reviens le premier 

Pour le reste 

Je reste à tes côtés 

Qu’est-ce que tu voulais de moi 

Qu’est-ce que tu voulais de moi 

Qu’est-ce que tu voulais de… 

Qu’est-ce que tu voulais de moi 


