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Belle est ma terre natale  
Des hautes montagnes aux côtes glaciales 

Elle m’a fit vivre et grandir   

Jamais je ne pourrai la fuir         

  

On était libre et si bien 
Sans avoir la peur de nos lendemains 

J’avais des projets, de folie et d’espoir 

Des folies des espoirs 

Les shops, les bureaux et les écoles, tout a fermé 
Ok d’abord, on va s’amuser 

Des vacances vides et du temps, des journées et des heures gratuites 

Sans savoir c’qu’on allait faire ensuite 

Après tout, on a besoin de personne 

C’est quand même un peu étrange, de finir avant la fin  

C’est vraiment «l’fun», ça c’est certain 

Malgré la crise, qui frappe fort, qui partout sème la mort 

Ben de notre bord, nous on s’en sort 
  

Après tout, on a besoin de personne 

Mais tout à coup c’est les devoirs,   

Les comptes à rendre et tous les «obligatoires»   
Fais ton ménage et lances-toi dans tes travaux,  

Ce sera pas de tout repos  

  

Sans le bruit de tous ces gens à leur place  

Je me sens comme un fantôme qui passe 
Le visage d’un ami devant son écran 

N’est rien face à celui d’un être vivant 

J’ai absolument rien à faire 

C’est comme si j’étais seul au milieu du désert 
Je ne sais plus quoi faire de mon temps  

On va pas chiâler après nos dirigeants 

Oui c’est pour le mieux, pas con le confinement  

J’vas faire pour ma part, attention moi aussi  
Et c’est tous ensemble, qu’on gagnera  la partie  

  

Heureusement certainement, quand tout ça s’ra fini   

On pourra enfin r’voir, nos amis eux aussi 

J’aurais jamais pu croire, jamais imaginé 
Qu’un bon jours ils m’auraient, vraiment autant manqué



Après tout 
Chanson écrite dans le cadre des ateliers d’écriture de chanson en ligne 

Printemps 2020 

 
Membres de l ’équipe : 
 
Caleb Dion 

Charles-Émile Bois 

Hubert Chaussé-Boulanger 

Olivier Gérard 

Samantha Godbout 

Vincent Audet  

Xavier Lacasse 

Xavier Plamondon 

 
Mentors : 
 
Bryan Dionne 

Olivier Leclerc  

 
À la voix : 
 
A-Marie 


