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TOURNESOL  

Paroles  

Je me lève avec le soleil 

Et j’ai encore sommeil 

Je suis fatigué de la veille 

Et j’ai des chants d’oiseaux dans les oreilles 

 

Je me lève avec le son de la ville 

Des lumières et des gens qui s’animent 

Des voitures qui font l’amour au bitume 

Le chemin qui est tracé pour moi j’ai pas envie de le suivre 

 

Un jour je reviendrai 

Je te retrouverai 

Avec des histoires de voyage 

Et les souvenirs tatoués dans le bronzage 

 

Je me tourne vers le soleil 

Il me dit qu’il a sommeil 

Je sens la route qui m’appelle 

Et les vagues caresser mes oreilles 
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JE T’AIME 

 

Paroles 

 

Non non non non non non non 

Tu sais que j’aime pas ça 

Quand tu me regarde comme ça 

Tu sais ça me fait de l’effet 

 

Non non non non non non non 

Qu’est-ce qui se passe ici 

Je sens une trop forte chimie 

Et ton nouveau parfum aussi 

 

Non non non non non non non 

Dis-moi pas que tu m’aimes 

Je suis pas prêt à porter l'emblème 

Moi qui pensait qu’on était juste correct de même 

 

Non non non non non non non 

Pourquoi tu me dis ça 

Y’est bien trop tôt pour ça 

Ah pis fuck off moi j’arrête ça là 

 

Dis-moi dis-moi qu’est-ce que tu entends par là 

Ça doit être dur de porter des mots de ce poids là 

Dis-moi dis-moi qu’est-ce que tu attends de moi 

J’vais-tu vraiment être obligé de rester avec toi 

 

Dis-moi dis-moi qu’est-ce que tu entends par là 

Ça doit être dur de porter des mots de ce poids là 

Dis-moi dis-moi qu’est-ce que tu attends de moi 

J’vais-tu vraiment être obligé de rester avec toi 
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LES FAUVES 

 

Paroles 

 

Je vis dans une grande maison pas de toit 

Des millions de portes qui ne s’ouvrent pas pour moi 

Pas de coussin, pas de couverture 

Je me plie en courbature 

 

Je marche dans les corridors du vent 

Sur les trottoirs de la ville 

Entre les plaintes du ciment 

Dans les couloirs de mon asile 

 

Le salaire de mon péché, c’est l’enfer 

Le paradis n’existe que pour les autres 

Le pire de mon calvaire c’est l’hiver 

Les cages n’existent pas que pour les fauves 

 

Un bibelot dans le décor de Montréal 

Je m’illumine à l’ombre des fanals 

Y’a pas de mirage dans les claques des orages 

Les vitrines reconnaissent même plus mon visage 

 

Ça tombe il pleut des cordes 

Je peux pas me prendre après, leur tendre la main 

J’ai jamais vu d’arc-en-ciel 

Hydro est pas pluggé sur le ciel 

 

Le salaire de mon péché, c’est l’enfer 

Le paradis n’existe que pour les autres 

Le pire de mon calvaire c’est l’hiver 

Les cages n’existent pas que pour les fauves 
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JEUX D’ENFANTS 

 

Paroles 

 

On fait les cons 

On vire en rond 

Non on sait pas comment ça 

On a les deux pieds dans le même plat 

 

On a joué les dés 

Viré la roulette 

On a triché 

On va jamais gagner 

 

On joue tout le temps à 

Qui court le plus vite 

Qui saute le plus loin 

À qui frappe le plus fort 

En braillant le moins 

 

Pourtant, pourtant 

 

Tu m’avais dit qu’on arrêterait pas 

de s’inventer des jeux d’enfants 

Auxquels on serait tous les deux gagnants 

On s’était dit qu’on arrêterait pas 

de s’inventer des jeux d’enfants 

Mais on est tous les deux restés perdants là dedans 

 

On fait les cons 

On vire en rond 

Non on comprends toujours pas 

On a pas lu les règles c’est pour ça 

 



On s’est tiré des roches 

On a sauté à pieds joints 

On s’est passé le ballon  

Juste pour pu l’avoir dans les mains 

 

Pourtant, pourtant 

 

Tu m’avais dit qu’on arrêterait pas 

de s’inventer des jeux d’enfants 

Auxquels on serait tous les deux gagnants 

On s’était dit qu’on arrêterait pas 

de s’inventer des jeux d’enfants 

Mais on est tous les deux restés perdants là dedans 
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L’ÉNORME CHIEN TRÈS GENTIL 

 

Paroles 

 

J’pense que j’ai toujours eu l’coeur 

à ‘bonne place mais 

J’avais besoin d’qu’que chose 

pour me remettre sur la track 

 

C’est pas une ponce de gin 

Ni d’me défoncer la face 

C’est un ami fidèle 



Un compagnon à quatre pattes 

 

Le chien énorme et gentil 

Le chien énorme et gentil 

Il est énorme et gentil 

Le chien énorme et gentil 

 

Il est arrivé récemment dans ma vie 

Ce n’est pas moi mais 

c’est lui qui m’a choisi 

 

Il à de grandes oreilles 

Pour écouter tous mes problèmes 

Il ne sait pas parler 

Ni me dire que je serai 

 

Toujours le même 

Ah ah ah 

(Toujours le même) 

Ah ah ah 

 

Et je sais qu’il y’a sûrement 

quelque chose à changer 

Je fais des efforts tous les jours 

Pour m’améliorer eh eh 

 

(Il y’a quelque chose à changer) 

 

Ah ah ah 

Il y’a quelque chose à changer 

Ah ah ah 

 

Le chien énorme et gentil 

Le chien énorme et gentil 

Il est énorme et gentil 

Le chien énorme et gentil 
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