
OUALISSA 4’35
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois Mathieu Désy
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 
Violons Antoine Bareil et Ariane Lajoie 
Alto Ligia Paquin
Basson Carmelle Préfontaine
Hautbois Florence Blain Mbaye

Oualissa, quand elle s’endort
S’amuse à compter les butors
Ces drôles d’oiseaux, 
Rois des roseaux
Échassiers lents, funambules
Leurs cris raisonnent au crépuscule
Et Oualissa sait qu’ils sont là

Et quand elle rêve
Ils partent où le soleil se lève
S’envolent ensemble avec des seaux
Choisir un lac, chercher de l’eau

Pour les puits de Tamacine
Autrefois pleins comme des piscines
Qui lentement se sont vidés
Pour sauver les roselières  
Devenues des champs de poussières
Qui n’ont plus d’âmes, ni d’oiseaux

Ensemble ils rêvent
Qu’ils partent où le soleil se lève
Tous les deux s’envolent en héros
Choisir un lac ou un ruisseau
Pour tenter d’y trouver de l’eau
Même un ruisseau
Pour tenter d’y trouver de l’eau

L’eau, dit l’oiseau, que tu bois
Est précieuse, ne l’oublie pas
Long, le chemin, tu verras
Mais tu la protègeras

Oualissa quand elle s’endort
Compte une à une les gouttes d’or
Les gouttes d’eau claire en danger
Maintenant, elle rêve d’un océan à partager
Et dans son rêve, le chant des butors étoilés 

CE MEC 3’17
Paroles et musique Jeanne Rochette
Piano François Bourassa et Jeanne Rochette
Contrebasse Mathieu Désy 

Ce mec au regard sombre qui me suit
Ce mec vorace à qui j’ouvre l’appétit
Ce mec à qui je ne pensais pas
Qui maintenant hante mes nuits 

Ce mec animal qui me renifle en passant
Ce mec cannibale me déshabille avec les dents
Ce mec inconnu jusque-là 
Qui vient me dévorer la nuit

Le lac aux nénuphars de la maison sous la pluie
Ce lac à l’eau noire qui m’effrayait avant lui
Ce lac où j’ai noyé l’ennui
Pour libérer la bête en moi

On s’est enfui là tous les deux
On était nus comme au début
On s’est aimé là tous les deux
On était nus comme au début 

JEUX DE RÔLES 3’06
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois Jeannot Bournival
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy
Batterie Philippe Melanson
Violons Antoine Bareil et Ariane Lajoie 
Alto Ligia Paquin
Basson Carmelle Préfontaine
Hautbois Florence Blain Mbaye

Je donne encore ma langue au chat
J’en ai assez, c’est toujours moi
Qui fais le pigeon
Le mauvais choix

Je fais le loup, après c’est toi
Chacun son tour, chacun sa croix
Panthère ou pigeon
La vie, c’est ça

Un jour, tu fais papa
M’emmène au cinéma
Un jour, je fais maman
C’est toi, qui fais l’enfant

Changements drôles 
Changements de rôles
Jeux de bras, jeux de l’oie
Retour à la case départ

Touché-coulé pour rigoler
Porte-avions, changement de ton
Je sais naviguer, je sais couler
Je suis la reine de Saba
Puis suis la bonne et toi le roi
Jamais rien d’acquis
Ça, c’est la vie

Un jour, petit voleur
Tu me pilles le cœur
Puis, c’est moi le méchant
Et toi, tu fais l’enfant

Changements drôles 
Changements de rôles
Jeux de bras, jeux de l’oie
Retour à la case départ

Un jour tu ris, bonheur
Plus rien ne te fait peur
Soudain, tu cries Maman
C’est souvent toi l’enfant

Changements drôles 
Changements de rôles
Jeux de bras, jeux de l’oie
Retour à la case départ

Gentil gendarme, vilain voleur
À croire que la vie parfois se joue, 
Se moque un peu de nous

Gentil voleur, vilain gendarme
À croire que la vie, la grande comédie
Nous secoue, nous trimbale  
Où bon lui semble, Oui

ÊTRE LA 2’25
Paroles et musique Jeanne Rochette
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 

Sauter dans n’importe quel train
Partir un beau matin
Pleurer de peur, pleurer de joie
Mais, être là
Où personne ne m’attend
Où tout est différent
Ne rien manquer 
Tout voir, tout prendre
Écouter tout, donner surtout

Vivre sa vie d’heure en heure
Comme un cadeau du cœur
Qui bat de peur, qui bat de joie
Et être là
Pour connaître l’amour
Frissons et souffle court
Courir à l’abri
Sous l’arbre en fleur
Goûter le fruit, goûter le fruit

Crier de peur, crier de joie
Et être là
Pour porter un enfant
Pour lui donner du temps
Des bisous doux comme ses joues
Des fous rires, des souvenirs bijoux

Quitte à prendre des détours
Des chemins flous
Je me le chante à moi-même
Tout va, quand c’est le cœur qui mène

Quitte à prendre des détours
Des chemins flous
Je te le dis ce “Je t’aime”
Facile, quand c’est le cœur qui mène 

LA MOUCHE 3’48
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois François Bourassa
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 
Violons Antoine Bareil et Ariane Lajoie 
Alto Ligia Paquin

Je suis la mouche prisonnière 
dans la cuisine
Cherchant de l’air, acculée au carreau
Et je m’élance, je tourne, je piétine
Cette fois c’est sûr, j’aurai le dernier mot

Je suis la mouche prisonnière, je m’obstine
Car,  je n’ai jamais mérité ce cachot
C’est vrai, j’ai bu à l’eau de la piscine
Me suis parfois posée sur vos gâteaux

C’est trop facile de juger ce qu’on n’est pas
De décimer les plus petits que soi
Arrêtons la guerre
Que tombent les barrières
Serrons-nous la patte et ouvrez-moi !

J’ai esquivé, j’ai déjoué vos pièges infâmes
Papiers collants, tapettes déchaînées
J’y ai perdu une aile, dans la bataille
Vous me direz… les risques du métier !

Diminuée, affaiblie, je persévère
Je n’ai jamais cessé de lutter
Pour la justice, je veux qu’on me libère
Entendez-vous mes cris désespérés ?

C’est trop facile de juger ce qu’on n’est pas
De décider de qui vivra ou pas
Arrêtons la guerre
Que tombent les barrières
Allez, serrons-nous la patte et ouvrez-moi !

Et méfiez-vous de l’eau qui gronde
Méfiez-vous de tous mes yeux
Méfiez-vous, car si je tombe 
C’est un homme qui tombe un peu
Ouvrez-nous grand vos fenêtres
Rendez-nous le ciel plus bleu
Et souvenez-vous que si je tombe
C’est un homme qui tombe un peu

Je suis la mouche prisonnière dans la cuisine
À bout de force maint’nant je tourne en rond
Voilà des jours, des nuits que je piétine
J’ai peu d’espoir en ma libération

Je suis la mouche et mon règne se termine
Quelques sursauts avant de vous quitter
Le sol est froid et la nuit assassine
Souvenez-vous de ce jour de juillet

C’est trop facile de juger ce qu’on est pas
De décider de qui vivra ou pas
Arrêtons la guerre
Que tombent les barrières
Allez, serrons-nous la patte et ouvrez-moi !

PARIS 3’08
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois Mathieu Désy
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 
Batterie Philippe Melanson
Basson Carmelle Préfontaine
Hautbois Florence Blain Mbaye
Clarinette et vibraphone Jeannot Bournival

Et Paris me taquine et me change l’humeur
Comme un insecte, 
un tout petit point du côté cœur
Gros éléphant gris qui dort au pied de mon lit
Râle et fait du bruit pour ne pas que je l’oublie

Comme les premiers baisers que l’on donne
Les premiers gestes qui nous lient
Je n’ai pu oublier Paris

Et Paris s’accapare mes minutes, mes heures
À coup de klaxons et de ses pigeons roucouleurs
Balader mes pieds le long du quai Malaquais
L’âme à la dérive en ce chaos qui me plaît

Comme le premier être que l’on nomme
Les derniers mots que tu m’as dit
Je n’ai pu oublier Paris

ET SI 3’15
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois Mathieu Désy
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 
Batterie Philippe Melanson
Basson Carmelle Préfontaine
Hautbois Florence Blain Mbaye
Clarinette et vibraphone Jeannot Bournival

Et si tout était pour toi tout l’temps
Et si tout parlait de toi
Si les chagrins, les peurs, les rires
Si tout venait du fait que t’es pas là 

Tu es si près de moi, Petite sœur, 
mais j’oubliais ton nom à chaque fois
Tout est si loin déjà
Petite sœur, mais surtout ne crois pas 
que j’ai lâché ta main

Et si tout était pour toi tout l’temps 
Et si tout venait de ça
De ces liens, de ces jeux d’enfants
Dans le ventre de maman 
Si la passion, l’envie d’agir
Si tout venait du fait que t’es plus là 

Tu es si près de moi
Petite sœur, et j’oubliais ton nom à chaque fois
Tout est si loin déjà
Petite sœur, un beau jour on dira  
que j’ai lâché ta main

Si la passion, l’envie d’agir
Si tout venait du fait que t’es pas là 

Tu es si près de moi
Petite sœur, et j’oubliais ton nom à chaque fois
Tout est si loin déjà
Petite sœur, un beau jour il faudra 
que j’ai lâché ta main

Coccinelle demoiselle, tu vois
J’ai mis du temps à aimer  
Coccinelle demoiselle, sans toi
J’ai eu le cœur emmêlé
Coccinelle, je ne savais pas 
Que j’apprendrais à voler 
Seule
Tu peux maintenant t’en aller
Tranquille
Tu peux maintenant me laisser
Et quitter mon papier

Et si tout était pour toi tout l’temps
Et si tout était pour toi
Et si tout était
Et si tout
Et si

L’ESCALIER 2’25
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois Jeannot Bournival
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 
Violons Antoine Bareil et Ariane Lajoie 
Alto Ligia Paquin
Basson Carmelle Préfontaine
Hautbois Florence Blain Mbaye

Ce matin, j’ai rencontré
Vers midi, dans la soirée 
Dans l’escalier
Un garçon que j’avais aimé 

On s’est d’abord embrassé
Puis il m’a débarrassée 
Dans l’escalier
De ma jolie robe d’été 

Souviens-toi, le soleil
Qui brillait, où on allait
J’aimais quand tu chuchotais 
Des mots doux à mon oreille

Souviens-toi, le soleil
Qui brillait, où on allait
Si tu te souviens pas de ça
Te souviens-tu de moi ?

Puis, dans un éclat de rire
On s’est donné du plaisir  
Dans l’escalier
Et je crois bien que j’ai crié

Après le bruit, le silence
Et un grand moment d’absence  
Dans l’escalier
Le temps de nous rhabiller 

Souviens-toi, le soleil
Qui brillait, où on allait
J’aimais quand tu chuchotais 
Des mots doux à mon oreille

Souviens-toi, le soleil
Qui brillait, où on allait
Si tu te souviens pas de ça
Te souviens-tu de moi ?

Puis tu m’as dis un peu gêné
Que tu devais me laisser  
Dans l’escalier
Un rendez-vous très pressé 

J’ai aussitôt constaté 
Que tu n’avais pas changé 
Dans l’escalier
Alors, je t’y ai poussé 
Sans faire exprès
Tu t’es mangé quelques étages
L’amour, ça fait de gros ravages

Souviens-toi, le soleil
Qui brillait, où on allait
Si tu te souviens pas de moi
Tu te souviendras de ça !



LES ARMOIRES VIDES 3’39
Paroles et musique Jeanne Rochette
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy 
Vibraphone Jeannot Bournival

On a vidé les armoires une à une
On a rangé dans les cartons 
Les chants, les rires
Les regrets, c’est pas vrai 
Qu’on en a pas 

On a sorti le piano sous la lune
On a joué le dernier morceau
Triste et jolie
Mélodie de la vie 
Qu’on oublie pas

Je sais je sais je sais
C’est pas la mort 
C’était juste une maison
La maison traversée  
par des milliers de rayons de soleil
La maison de la rue des Chèvres  
et des abeilles    

On a laissé le jardin dans la brume
Cajoler un dernier moment 
Nos souvenirs tout là-haut
Bien cachés, dans les pruniers

T’as pris du ventre
Et t’as pas bonn’mine
T’as les ch’veux gras
Cachet d’aspirine

T’as des gros bras 
Du poil au menton
T’as les pieds plats
Et des gros boutons

T’as rien qu’est droit
T’as l’air d’une baleine
D’un béluga 
Qu’a mauvaise haleine

Mais faut pas qu’tu déprimes
Il faut que tu t’exprimes
Combative et tenace
Pour faire enfin ta place
Non, faut pas qu’tu t’en fasses
Il faut que tu dépasses
Le souci d’apparence
En te faisant confiance

T’as des p’tits seins
Et des gros mollets
T’aimes le boursin
Et tu sens mauvais

Je sais je sais je sais
C’est pas la mort 
C’était juste une maison
La maison traversée  
par des milliers de rayons de soleil
La maison de la rue des Chèvres 
et des abeilles    
Château-Chalon, jolie vue, joli nom

Je sais je sais je sais
C’est pas la mort 
C’était juste une maison
La maison de la rue des Chèvres  
et des abeilles
La maison qui m’a donnée des ailes
Château-Chalon, jolie vue, joli nom

PAROLES D’AMIE 2’22
Paroles et musique Jeanne Rochette
Arrangements cordes et bois Mathieu Désy
Piano François Bourassa
Contrebasse Mathieu Désy
Batterie Philippe Melanson
Violons Antoine Bareil et Ariane Lajoie 
Alto Ligia Paquin
Basson Carmelle Préfontaine
Hautbois Florence Blain Mbaye

Trop p’tite, trop grosse 
T’as les bras trop longs
Les jambes trop courtes 
Un double menton

Les dents jaunies
Complètement pourries
T’as un grand nez 
Disproportionné

La gueule en biais
Et des gros doigts de pieds
Deux trois bourrelets
Et du poil au nez

T’as les mains moites
Et tu louches un peu
T’as les fesses plates
Et c’est c’que t’as d’mieux

Mais faut pas qu’tu t’emportes
Il faut que tu sois forte
Combative et tenace
Pour prendre enfin ta place
Non, faut pas qu’tu t’en fasses
Il faut que tu dépasses
Le souci d’apparence
En te faisant confiance 

Bois un coup et oublie
Conseils d’amie
Paroles d’amie 

Envoûter ta plume
Dans chaque mot, chaque phrase, être là 

Ta source, ta muse
Qui t’inspire où que tu sois

Et cacher, te cacher dans mes rêves
Que tu le veuilles ou pas
Te cacher, t’attirer dans mon cœur 
Et t’emprisonner là

Me cacher

 

CACHÉE 3’35
Paroles et musique Jeanne Rochette
Piano Jeanne Rochette

Cachée sous ton pull
Je donnerais tout pour rester là
Là, blottie comme un chat
Me réchauffer contre toi

Rentrer dans ta bulle
Y rester cachée sans que tu me voies
Te regarder lire
Quand le grand silence est roi

Me cacher, dans tes plus jolis rêves 
Que tu le veuilles ou pas
Me cacher, m’immiscer dans ton cœur   
Et le garder pour moi

Cachée sous le lierre
Moi, je donnerais tout pour être là
Là, sous ta fenêtre
Faire un Cyrano de moi
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