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1. Pékin (les amitiés) 

dis-moi
dis-moi
dis-moi
à qui la chance
en dépit des circonstances

ahhh les amitiés
meurent lorsqu’on est tannés
ahhh les amitiés
meurent lorsqu’on est tannés

comment va ton weekend?
comment va ton weekend?
j’aimerais ça que tu m’appelles
ce soir

comment va ton weekend?
comment va ton weekend?
j’aimerais ça que tu m’trouves belle
ce soir

dis-moi
dis-moi
dis-moi
à qui tu penses
en dépit des circonstances

ahhh les amitiés
meurent lorsqu’on est tannés
si je bois trop d’alcool
c’est que je suis tanné

comment va ton weekend?
comment va ton weekend?
j’aimerais ça que tu m’appelles
ce soir

comment va ton weekend?
comment va ton weekend?
j’aimerais ça que tu m’trouves belle
ce soir



2. Demain vendredi  

j’ai beau rêver
mais mon sommeil n’est pas paisible
mon coeur de pierre fait l’imbécile
pour toi
oui toi

t’es ma planète préférée
une nouvelle forme d’oxygène
se mélange à mon haleine
pour une fois je laisse tomber
mon revolver au plancher

demain vendredi
viens passer la journée au lit
de toute façon ce n’est pas comme si...

j’ai beau dormir
mais les étoiles éclairent le chemin
de ton appartement au mien
pour toi
oui toi

j’ai beau sourire
la lune se glisse devant notre amour
une sorte d’éclipse qui se moque de nous
je ferai tout pour te plaire
du moins je l’espère

demain vendredi
viens passer la journée au lit
de toute façon ce n’est pas comme si...

demain vendredi
viens passer la journée au lit
de toute façon ce n’est pas comme si...
nous avions des amis
de toute façon ce n’est pas comme si...
nous avions des amis



3. Si je craque 

il est trop tard pour regarder derrière
de toute façon il n’y a plus de lumière
ni plus rien à voir
aucun reflet dans le miroir

j’ai posé un pont entre nos univers
mis feu au ciel, dansé comme fred astaire
jamais j’n’ai vu venir
l’immensité de notre avenir

si je craque c’est que tu kidnappes mon 
coeur à chaque fois
c’est tellement grand comme on s’aime
si je craque c’est que tu kidnappes mon 
coeur à chaque fois
c’est tellement grand comme on s’aime

les orages nous observeront d’en haut
de toute façon ce n’est pas comme si  
notre peau était faite de chocolat
alors ne cherchons pas de toit
des canons, des silences
des caresses, la violence
si je reste pour la vie
jure-moi que tu le feras aussi

si je craque c’est que tu kidnappes  
mon coeur à chaque fois
c’est tellement grand comme on s’aime
si je craque c’est que tu kidnappes  
mon coeur à chaque fois
c’est tellement grand comme on s’aime

on invente, on se désire
on s’embrasse et on se guérit
si le soleil ne se pose pas sur nos cous 
aujourd’hui

on invente, on se déchire
on s’embrasse et on se guérit
si le soleil ne se pose pas sur nos cous 
aujourd’hui



4. Reste ici  

vaut mieux affronter les vagues
si elles sont pour nous avaler
éviter les représailles
À quoi ça sert de se venger?

reste ici
sans mépris
je t’aime encore
à la folie

y’a pas de quoi se sentir visé
dans ta mire je suis tombé
en chute libre vers le brasier
il fallait te désarmer
j’ai dansé dans ton salon
stoned

sans même bouger les pieds

reste ici
sans mépris
je t’aime encore
à la folie

reste ici
sans mépris
ne sois pas méchante
et je serai gentil

reste ici
sans mépris
je t’aime encore
à la folie



5. Je ne termine jamais l’histoire 

je ne crois pas
véritablement
aux miracles comme l’amour
pourtant tes yeux
brillent comme par magie
lorsque je t’appelle “mon amour”
ça fait des mois que je me dis tout bas
que tout ça est tellement triste
je voudrais te voir
comme tu me vois
sentir que l’on existe

désolé
oui c’est vrai
ton sang je l’ai bu
si tu ne t’attends à rien
tu ne seras pas déçue
c’est puéril de séduire
pour ensuite choker comme ça
dis-moi pourquoi
je ne termine jamais l’histoire
je ne termine jamais l’histoire

je ne sais pas
si tu vois le mensonge
“mon amour”
je me dis tout bas
que très certainement
tu me fuiras très bientôt
j’ai même pris l’avion
pour voir si la distance
me rendrait moins triste
je n’ai pas trouvé
si c’est spontané
ou si c’est quelque chose que l’on fabrique

désolé
oui c’est vrai
ton sang je l’ai bu
si tu ne t’attends à rien
tu ne seras pas déçue
c’est puéril de séduire
pour ensuite choker comme ça
dis-moi pourquoi
je ne termine jamais l’histoire
je ne termine jamais l’histoire



6. Tiens le coup  

tôt ou tard le tremblement de terre  
montrera les dents
les frissons tout au long de ton corps
ferme les yeux, n’écoute surtout pas leur 
symphonie

je m’improviserai magicien de mon mieux
et quand le soleil se lèvera on sera deux

compte les moutons qui font l’arc-en-ciel au-
dessus de toi
tiens ton oreiller comme s’il était moi
purge ta peur de tout son sang  
et chante une mélodie

je viendrai sécuriser les lieux  
dès que je le peux
et quand le soleil se lèvera on sera deux

tiens le coup ce soir je sais que tu peux
les monstres n’sont que des chatons,  
si tu le veux
tiens le coup ce soir, ça ira mieux
au diable les chimères
repose tes paupières
mon amour

tôt ou tard l’avalanche, elle prendra forme
prenons la terreur par les cornes
mieux encore, on pourrait en faire  
un bonhomme de neige

je serai le camouflage qui te cache du mal
je serai l’abri qui protège tes pétales

tiens le coup ce soir je sais que tu peux
les monstres n’sont que des chatons,  
si tu le veux
tiens le coup ce soir et ça ira mieux
au diable les chimères
repose tes paupières
mon amour

regarde comme les épines sont faites de 
soie, finalement
faisons de cet incendie un feu de joie
et si je te fais sourire au téléphone  
c’est que je suis là

tiens le coup ce soir je sais que tu peux
les monstres n’sont que des chatons,  
si tu le veux
tiens le coup ce soir, ça ira mieux





7. Des grenades dans les yeux  

si le silence fait du bruit
c’est qu’il est dangereux parfois
un carrousel d’incohérences
j’en ai presque perdu la voix
j’en ai presque perdu la voix

si nous devons garder notre sang froid
dans ce putain d’embouteillage
essayer de comprendre pourquoi
j’en ai presque perdu la foi
j’en ai presque perdu la foi

ton visage en dit long
t’as des grenades dans les yeux
un tison de trop dans ton ventre
et c’est le feu

moi je dis qu’dormir nous fera du bien
dynamitera nos ennuis
fera fondre tous nos blasphèmes
et que nos corps eux restent les mêmes
et que nos corps eux restent les mêmes

ton visage en dit long
t’as des grenades dans les yeux
un tison de trop dans ton ventre
et c’est le feu

ton visage en dit long
t’as des grenades dans les yeux
un tison de trop dans ton ventre
et c’est le feu
c’est le feu



8. Busky  

j’ai dessiné sur toi
t’as dessiné sur moi
les constellations qui nous visaient  
dans le noir
les dominos tombés
m’ont poussé à t’aimer
sans jamais choker
comme je le faisais auparavant

quand je serai grand
je ferai comme au cinéma
je tuerai les méchants
et je serai ton roi
le sable mouvant
m’est accueillant
je plongerai dedans
à folle allure

je dépose des baisers doux
de ma langue à ton cou
ma folie voit le jour
on me l’avait terni, jauni, puni
j’ai encaissé les coups de pied,  
le sexe, la solitude
des futilités qui allaient très bien ensemble
mais qui à la longue m’ont fait perdre de 
l’altitude

quand je serai grand
je ferai comme au cinéma
je tuerai les méchants
et je serai ton roi
le sable mouvant
m’est accueillant
je plongerai dedans
à folle allure

j’ai pris un avion pour cuba
ça m’a changé les idées
contre ta peau je me fonds
sur notre amour je vais parier
et si les vagues me submergent
je me laisserai sans doute couler
et si ton sourire subsiste
j’saurai que tu m’auras sauvé

quand je serai grand
je ferai comme au cinéma
je tuerai les méchants
et je serai ton roi
le sable mouvant
m’est accueillant
je plongerai dedans
à folle allure



9. Jean-François  

ce matin
j’ai pensé à toi
j’m’imaginais que t’étais un volcan
personne ne savait  
quand tu ne serais plus dormant

t’allais un jour brûler tous les villages
de ton sang, de ton sang
personne ne voyait sur ton visage
que ça n’allait pas
que ça n’allait pas

jean-françois
ça fait plus d’un an qu’on s’est vu
je sais que tu es là
m’entends-tu?
si tu vois tout noir
et que tu n’en peux plus

je pourrais sans doute me transformer
en bouclier, en bouclier
tu peux prendre ma main et te sauver
de ce qui fait mal
je te suivrai



10. Pour le reste de ma vie  

si j’ai marché seul
jusqu’ici c’est que
j’ai marché droit
droit vers toi

j’ai pris ma lampe de poche
pour voir la trajectoire
même de nuit

les fantômes m’ont suivi
le soir de l’halloween
je n’avais pas peur
tu ne me fais pas peur

c’est toi qui m’attendais
sans vraiment le savoir
et je t’ai pris la main
je t’ai pris la main  
pour le reste de ma vie
je t’ai pris la main  
pour le reste de ma vie

la parade m’a fait du bien
autant qu’elle m’a tué
jour après jour

le roi des maraudeurs 
a étudié le bonheur
inassouvi

j’ai trop de choses à te dire
je préfère te les écrire
avec de l’encre invisible

peut-être que dans dix mille ans
elle réapparaitra
et ils pourront dire
que je t’ai pris la main  
pour le reste de ma vie
ils sauront dire que je t’ai pris la main  
pour le reste de ma vie
je t’ai pris la main  
pour le reste de ma vie
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Merci

Avant tout, merci aux musiciens d’avoir  
enveloppé “Volcano” de votre magnificence.

Samuel Joly, d’avoir été là, musicalement 
ainsi que personnellement, surtout lorsque 
je ne voyais plus tout à fait clair. T’as fait un 
travail impeccable. Bravo mon chum.

Tout le monde chez Audiogram, Philippe 
Archambault, Michel Bélanger, Alixe HD, 
Phil Craig, Eric Tremblay, Geneviève 
Touchette, Samuel Francœur-Chalifoux, 
Léandre Guimond, Liz Gasselsdorfer,  
Mathieu Houde, Daniel Lafrance et  
Guillaume Lafrance d’Éditorial Avenue.

Marc Bell, Sébastien Blais-Montpetit, 
Stéphanie Boulay, Busky, Laurie  
Castilloux-Bouchard, Sonia Cesaratto, Dad, 
Fannie Dulude, Carole Facal,  
Les Francofolies, Borza Ghomeshi,  
Pierre-Alexandre Girard, Mom,  
Rémi-Pierre Paquin, Patrick Pellerin.

Merci à l’Islande. Merci de m’avoir offert un 
peu de répit et de beauté au courant d’une 
année dévastatrice.

Finalement, merci aux amis qui m’ont sauvé 
la vie. Vous savez qui vous êtes. No joke.

Dédié à la mémoire de Denis Josien
Je t’aime…Té con
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