


1. Ceci est moi. Je traverse le village dans le matin 
glacé noir, aux vents de janvier, je vais servir la 
messe, ma mère m’oblige, elle croit vraiment qu’c’est 
mieux pour moi. 

Ceci est moi. Lui, c’est mon grand-père, on chasse les 
patates sauvages dans le potager, la terre est chaude 
la terre est douce, la terre est moi sous mes pieds nus.

Ceci est moi, touchant le froid, la main grise de mon  
grand-père. Mort et exposé dans le petit salon près du 
piano. Celui où j’ai appris à jouer.

2. Ceci est mon village, c’est un mardi midi, au mois 
de juin 1962, au grand soleil, la rue est vide à part 
deux chars, garés devant le restaurant chinois.

Ceci c’est la même rue, mais c’est dimanche, après 
la messe. Les Pontiac, les Buick, et tout l’monde voit 
tout l’monde, les histoires courent, les mariages se 
dessinent. 
 
 
 

Voici maintenant l’église, elle s’est à peine vidée,  
ça sens l’encens et les chandelles, la bonne soeur 
sacristine range les étoles pendant qu’le curé court 
casser son jeûne.

3. Voici le dernier train, a quitté mon village, not’jolie 
gare avec son grand parvis d’où mon papa était parti 
en 1940 pour faire la guerre dans les vieux pays.

Ceci c’est l’autobus qu’a remplacé le train et puis 
c’est moi là, qui reviens du pensionnat la nuit, je 
descends sur la rue principale du village vide.  
Je suis déjà longtemps parti.

Ceci est la même rue que tout à l’heure, vue de la 
lune. De la lune on n’y voit pas grand-chose, ceci est 
moi et l’infini, ceci est toi et l’infini… c’est pareil… 
C’est pareil.

Paroles et musique : Daniel Lavoie

ceci est moi



C’est quelque chose au fond de soi
Qui nous ressemble et ne change pas
Comme un champ tout barbelé, des soleils enchaînés

On arrive un jour trop tard y’a rien qui le signale
Que le poids et le trop-plein
De tous ces trucs tellement banals

À force d’avancer quoi qu’il en coûte
Pour se mettre à l’abri
À force de tout laisser sur sa route
C’est la vie qu’on oublie

À force d’avancer et coûte que coûte
Pour chercher un abri
À force de tout laisser sur sa route
C’est sa vie qu’on renie

Y’a des pierres que le vent soulève
Des regrets que l’on achève
On trouve la vie trop brève
Dans le cimetière des rêves (bis)

On regarde tout autour se disant que c’est trop tôt
Qu’on n’a pas tout fait le tour c’est un champ 
 de coquelicots

Ils sont là, dans leur sommeil plus rien ne f’ra 
Qu’ils se réveillent
Ni nos révoltes ni nos espoirs ni nos pardons  
 si dérisoires

À force d’aller de doute en doute pour devancer la vie
À force de ne rien trouver sur sa route
C’est sa vie, qu’on renie

Quand il n’y a plus de route et plus rien devant
Quand il n’y a plus de doute qu’il ne reste plus  
 de temps

Y’a les pierres que le vent soulève
Des regrets que l’on achève
On trouve la vie trop brève
Dans le cimetière des rêves (bis)

Paroles : Patrice Guirao / Musique: Daniel Lavoie

le cimetière des rêves



On m’a vu dans le Vercors sauter à l’élastique 
Voleur d’amphores au fond des criques 
J’ai fait la cour à des murènes 
J’ai fait l’amour, j’ai fait le mort 
T’étais pas née 
À la station balnéaire, tu t’es pas fait prier 
J’étais gant de crin, geyser 
Pour un peu, je trempais, histoire d’eau 

La nuit je mens je prends des trains à travers la plaine 
La nuit je mens je m’en lave les mains 
J’ai dans les bottes des montagnes de questions 
Où subsiste encore ton écho 
Où subsiste encore ton écho

J’ai fait la saison dans cette boîte crânienne 
Tes pensées, je les faisais miennes 
T’accaparer, seulement t’accaparer 
D’estrade en estrade j’ai fait danser tant  
 de malentendus 
Des kilomètres de vie en rose 
Un jour au cirque un autre à chercher à te plaire 
Dresseur de loulous, dynamiteur d’aqueducs

La nuit je mens je prends des trains à travers la plaine 
La nuit je mens effrontément 
J’ai dans les bottes des montagnes de questions 
Où subsiste encore ton écho 
Où subsiste encore ton écho 

On m’a vu dans le Vercors sauter à l’élastique 
Voleur d’amphores au fond des criques 
J’ai fait la cour à des murènes 
J’ai fait l’amour, j’ai fait le mort 
T’étais pas née 

Texte : Alain Baschung, Jean Fauque / Musique : Alain Baschung, Edith Fambuena, Jean Louis Piérot

la nuit je mens



Je resterai fidèle,
Aux sorcières de Salem,
Qui jouaient les pucelles
Sous leur nuit de bohème
 
Aux nanas de Zola
Aux salons d’Élisa
Aux yeux d’Elsa le soir
Endiamantés d’espoir
 
Je resterai fidèle,
Aux femmes infidèles,
Pour le meilleur,  
ou pour le pire,
Je resterai fidèle, 
Aux femmes infidèles
Pour le meilleur

Aux Goulues de Lautrec
Aux chignons de dentelle
Aux litières de varech
Des amours parallèles
 
Aux jurons de Manon,
Qui savait sans façons,
Dégrafer ses jupons,
Un pied sur guéridon

Je resterai fidèle, 
Aux femmes infidèles,
Pour le meilleur 
et pour le pire,
Je resterai fidèle, 
Aux femmes infidèles
Pour le meilleur

Je resterai fidèle
À cet amour
L’amour trouvé
L’amour reçu
L’amour donné
L’amour perdu 

Je resterai fidèle, 
Aux femmes infidèles,
Pour le meilleur 
et pour le pire,
Je resterai fidèle, 
Aux femmes infidèles
Pour le meilleur

Paroles : Patrice Guirao / Musique : Daniel Lavoie

fidèle



J’ai passé l’âge du militaire
Sans trop chercher à faire la paix
Y a des blessures retardataires
Qui ne guérissent jamais 

Je suis toujours propriétaire 
De sentiments comme le regret
Et si la nuit est conseillère
Mes rêves sont encore en anglais

J’ai passé l’âge du savoir-faire
J’oublie souvent de bien parler
J’néglige un peu l’idée d’me taire
J’oublie jamais, jamais, d’aimer
J’oublie jamais, jamais, d’aimer

J’ai passé l’âge de te plaire
Mais j’continue de m’essayer
Et si un jour j’disais l’contraire 
Faudrait p’t-être penser d’m’enfermer

J’ai plus la rage de mon père
Pendu la mort au bout du nez
 

Depuis qu’t’as résolu l’mystère 
Du plat où j’avais mis pied

Je resterai le prolétaire 
Le salarié de ces années 
Où j’ai vécu en millionnaire
De la douce maladie d’aimer
De la douce maladie d’aimer

J’ai passé l’âge des premières 
Sans trop vouloir recommencer
Mais si j’pouvais r’venir en arrière
Pas sûr que j’me laisserais tenter

J’suis pas né de la pluie dernière 
Pour toi qui depuis me connais
Je chante la langue de ma mère
Mais je rêve encore en anglais

J’ai passé l’âge de l’ordinaire
Pas encore vieux, mais fatigué
Et si j’oublie l’anniversaire 
J’oublie jamais, jamais, d’aimer
J’oublie jamais, jamais, d’aimer

Paroles : Jeff Moran / Musique : Daniel Lavoie

j’oublie jamais, jamais, d’aimer



Qui es-tu moi propre
Qui es-tu je seul
J’y rencontre tant de monde là
Au fond dedans au fond de moi
Dans mon âme éponge
Mon âme ramasse-poussière
Je cherche je qui habite là
Chez moi ici dans ce vieux corps merci 

Qui es-tu toi qui es moi moi je
Qui ne me laisse que rarement du repos
Parfois t’es lâche parfois t’es beau
Parfois t’es bête et parfois juste une peau

Dois-je dire moi ou je ou nous
Je me dis parfois même tu et vous
Tellement vraiment je ne sais rien
De cette chose qui affirme qu’elle est moi 
Cet animal qui la nuit s’éteint
Comme les feux après le dernier refrain
Et qui dans les rêves devient un autre encore 
Aventurier des grands espaces

Bousculé par l’histoire et les autres 
La gravité attire même les mauvais apôtres
Je suis je nous je suis je vous
Nous sommes tous la même créature

Autant de têtes un grand remous
Nous sommes je toi
Nous sommes je suis je vous

Paroles et musique : Daniel Lavoie

qui es-tu je seul



Elle s’en allait 
Comme on s’en va
Sans faire de bruit
Elle s’en allait
Comme un jour on quitte l’enfance
Un jour tout est immense, et le lendemain
Tout est devenu petit

Elle s’en allait comme hier 
Passe par la nuit
Pour devenir discrètement aujourd’hui
Sortant de scène, côté jardin
Peut-être cour, c’est drôle, j’oublie

Maman chantait les feuilles
Un peuplier l’après-midi
Maman chantait les feuilles
Comme le fait la brise la nuit 
Maman chantait 
Chantait les feuilles
Maman chantait,  
Chantait les feuilles

Elle s’en allait, légère
Comme une journée sans souci
Elle s’envolait vaporeuse
Une âme de Sibérie
Son bleu devenu gris sur la neige 
Les traces d’une souris

Maman s’embarque 
Sur le grand Mississippi
Elle nous salue à peine
Elle nous pourquoi je qui
Sans se retourner elle s’éloigne sous la pluie
Et elle chante

Paroles et musique : Daniel Lavoie

maman chantait les feuilles 



Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va
On oublie le visage et l’on oublie la voix
Le coeur, quand ça bat plus, c’est pas la peine d’aller
Chercher plus loin, faut laisser faire et c’est très bien

Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va
L’autre qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie
L’autre qu’on devinait au détour d’un regard
Entre les mots, entre les lignes et sous le fard
D’un serment maquillé qui s’en va faire sa nuit
Avec le temps tout s’évanouit
    
Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va
Même les plus chouettes souvenirs ça t’a une de  
 ces gueules
À la Galerie je farfouille dans les rayons de la mort
Le samedi soir quand la tendresse s’en va tout seule

Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va
L’autre à qui l’on croyait pour un rhume, pour un rien
L’autre à qui l’on donnait du vent et des bijoux
Pour qui l’on eût vendu son âme pour quelques sous
Devant quoi l’on se traînait comme traînent les chiens
Avec le temps, va, tout va bien
    
Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va
On oublie les passions et l’on oublie les voix
Qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens
Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid

Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va
Et l’on se sent blanchi comme un cheval fourbu
Et l’on se sent glacé dans un lit de hasard
Et l’on se sent tout seul peut-être mais peinard
Et l’on se sent floué par les années perdues
Alors vraiment  
Avec le temps on n’aime plus

Paroles et musique : Léo Ferré

avec le temps





Too many faces in the traffic, too many aces in  
 the deck
Too many jokers in the fastlane, too many Nikons  
 at the wreck

Too many waltzers in the ballroom, too many broken  
 wings to mend
Too many perfect legged ladies, too many  
 lusty gentlemen

Parlez-nous de vous
Quelques mots c’est tout
Mais parlez-nous parlez-nous
De vous

Too many hangings in the backroom, too many flowers  
 on the wall
Too many howlers at the half moon, too many half  
 tons at the mall

Too many poets ont the sidewalk, too many sad   
hearts on the floor
Too many killers on a rampage, too many salesmen  
 at the door

Parlez-nous de vous
Quelques mots c’est tout
Mais parlez-nous parlez-nous
De vous

Too many angel-faced liars, too many hoarders  
 at the bank
Too many heavy handed holsters, too many soldiers  
 on the tank

Too many fakers sayin’ shoot me, too many rattlers  
 in the grass
Too many monkeys up the wrong tree, too many   
carrots for an ass

Too many losers at the start line
Too many players in the pen
Too many children in the food line
Too many feathers on the hen

Parlez-nous de vous
Quelques mots c’est tout
Mais parlez-nous parlez-nous
De vous (bis)

Paroles et musique : Daniel Lavoie

parlez-nous de vous



Tu valseras pour rien mon vieux, 
La belle que tu serres dans tes yeux
Ce n’est pas de l’amour
C’est une envie d’amour, 
Tu valses avec une ombre

Pas d’amour, pas de guitariste
Ta solitude est seule en piste
Et le bal terminé
Le jour fera tomber
Les belles que tu tombes

Et le froid glacé du matin, pauvre chien, 
Fera tomber tes fiancées
Toute la nuit t’auras valsé
Une valse pour rien, pour rien
Une valse pour rien, pour rien

C’est pour rien que tu valseras
Tu tiens du vide dans tes bras
La chaleur que tu sens
C’est celle de ton sang
Qui valse dans ta veste

Y a pas d’amour, y a pas d’orchestre
Tout ça se passe dans ta tête
Cendrillon a laissé
Au fond d’un cendrier
La cendre de ses gestes

Et nous voici déjà demain, pauvre chien, 
Rentre ton coeur dans son étui
T’auras valsé toute une nuit
Une valse pour rien, pour rien
Une valse pour rien, pour rien

Tu valseras pour rien mon vieux
La belle que tu serres dans tes yeux
Ce n’est pas de l’amour
C’est une envie d’amour
Tu valses avec une ombre

Paroles : Allain Leprest / Musique : Luis Sylvestre Ramos

une valse pour rien 



À New York sous la neige dans une Chevrolet beige
Par le toit grand ouvert je revois Chet Baker
Il ne sent ni le froid ni la glace dans les cils
Puisque la radio passe un vieil air de Zoot Sims

Un playboy funambule sur des fils électriques
Cowboy qui déambule dans les champs magnétiques
Toujours en équilibre toujours à la limite
Pour enfin être libre pour en finir au plus vite

Cette musique essentielle
Cet arrangement avec le ciel
C’est la ballade de Chet
C’est la ballade de Chet
Les accords les silences
Et cette forme d’irrévérence
C’est la ballade de Chet
C’est la ballade de Chet

Écartez les barreaux et déployez les ailes
Te prendre pour un oiseau dans une chambre d’hôtel
Pour une ultime échappée prendre enfin ton envol
Et dans un dernier pied de nez terminer sur un sol 

Cette musique essentielle...

Au milieu des p’tites filles qui jouent de l’accordéon
Des danseurs en vernis qui s’essaient aux claquettes
Dans une rue de L.A. un concours d’amateurs
J’ai vu dans la lumière arriver Chet Baker

Cette musique essentielle
Cet arrangement avec le ciel
C’est la ballade de Chet
C’est la ballade de Chet
Les accords les silences
Et cette forme d’irrévérence
C’est la ballade de Chet
C’est la ballade de Chet

Paroles : Élisabeth Anaïs / Musique : Daniel Lavoie

la ballade de Chet



Quand je sortirai de ce pays vieux
Que sont mes naufrages

Quand je rentrerai dans ce pays neuf
Qui est ton visage

Alors, je fermerai les yeux
Et je réveillerai mes équipages, mes longs voyages

Quand j’étais fils de loup, pieds nus, sans corde au 
cou
Quand j’étais fils du vent, étudiant, trafiquant
Quand j’étais chez les filles, prince fou, sans 
famille
Quand on m’a brisé l’os de la mâchoire  
Et quand j’ai fui avec mes bosses au fond du 
continent
Pour éviter les fers de mes frères les hommes

Je te raconterai que j’étais héritier
Du château du roi sourd qui, au fond de sa cour
Pleurait pour que je chante, pleurait pour que  
 je vante
Ses rimes et ses crimes 
Après me torturait, après me médaillait

Toute ma vie durant, vivant

Dans l’iréel, mam’zelle
Avec mes ailes frêles
Fortes comme cerf-volant

Je fus pan de nuage
La voile bleue au large
Qu’on ne peut mettre en cage
Qu’on harponne en riant

Les lettres et les livres, les fuites les écritures
les grimoires les Jésuites, les foires les poires  
 les huîtres
Les gloires et toute la suite, le larron parasite
Collés sur mes talons, collés sur mes talents
Crevant mes réussites, à grand coup de crayon
Me haïssant dès né, me cernant me jugeant
Me piégeant me blessant
Me tuant

Mais là-haut, au-dessus d’eux
J’étais là-haut, dans une étoile rouge
Leur faisant des grimaces

Et l’étoile était rouge parce que c’était du sang, le 
mien
Et le tien est venu

Tous ces cheminements pour arriver à toi
Pour arriver souffrant
Où étais-tu, mon âme, pendant cet heureux temps
De misère et de vent ?

Maintenant je m’assois et je vis avec toi
Qui as daigné mêler ton âge avec le mien

En sortira un lien qui me vengera bien
En se tenant très près des hommes
Faux ou vrais  
Ce que je n’ai pas fait

En se tenant très près surtout de sa mère
Ce que j’aurais dû faire depuis que tu m’attends

Maintenant je suis là
Si demain je m’en vas, retiens-moi
Rejoins-moi, si je meurs
Et nous irons vivre ailleurs

Paroles et musique : Félix Leclerc

mes longs voyages
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Je remercie toutes celles et tous ceux 
qui m’ont aidé à me rendre jusqu’à 
la fin de cet album. Amies, amis, 
gérant, femme, enfants, Spectra, mé-
decins, infirmières, fans. Pas néces-
sairement dans cet ordre, mais tous  
importants pour la réalisation de 
cette chose qu’est Mes longs voy-
ages. Je pourrais, certes, continuer  
longtemps en nommant les auteurs, 
les éditeurs, les chanteurs qui m’ont 
tant inspiré, les enfants de mon  
réalisateur, mes petits-enfants, les 
gens rencontrés au hasard qui m’ont 
demandé avec sincérité : à quand le 
prochain album ? À vous tous, merci, 
et le voici.

mot de  
Guy St-Onge 

Daniel, pour ta poésie, ta musique,  
ta confiance, ta passion pour les  
couleurs orchestrales, ta salade sur  
ton balcon, ton ouverture, ta curi-
osité, et ta grandeur d’homme, je te 
dis MERCI ! Une amitié déjà jeune de  
dix mille ans... et ce n’est qu’un début.




