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J'SUIS PAS D'ACCORD
Paroles & musique de J.D. Slim

J'ai perdu un bon ami
Il s'est éteint sans faire de bruit
Quand on me dit: "C'est la vie !"
J'suis pas d'accord
Mon père et ma mère, eux aussi y sont partis
Chaque jour, j'pense à elle, j'pense à lui
Quand on me dit: "C'est la vie !"
J'suis pas d'accord
(solo)

L'enfer et le paradis
J'pensais bien avoir tout compris
Quand on me dit: "C'est la vie !"
J'suis pas d'accord
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MONT-LOUIS
Paroles & musique de J.D. Slim

J'suis né à Mont-Louis en Gaspésie
D'une famille de sept enfants, le bébé comme on dit
1955, Johnny B. Goode
C't' avec le rock & roll que moi j'ai grandi
refrain:

Je l'savais, je l'savais
Je l'savais que ça allait être toute ma vie

J'avais quatre ou cinq ans, j'écoutais la radio
Plus tard les Beatles au Ed Sullivan Show
Devant le miroir, un balai comme guitare
Je rêvait d'être un rock & roll star
Je l'savais, je l'savais
Je l'savais que ça allait être toute ma vie
(solo)

J'ai essayé le 9 à 5
Le 9 à 9, la 6/49
Mais on gagne pas sa vie à la loterie
Toi ma musique, j'te dis: merci !

Je l'savais, je l'savais
Je l'savais que t'allait être toute ma vie
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cd1-02

PAS BESOIN DE PERSONNE
Paroles & musique de J.D. Slim

Pas besoin de personne pour me dire quoi faire (bis)
Si j'veux lâcher mon fou, passer toute la nuit debout
C'est mon affaire
J'aime les choses simples, j'suis pas du genre compliqué (bis)
Mais, si tu as l'âme en peine ou le coeur brisé
Faudra repasser
Pas besoin de personne pour me dire quoi faire (bis)
Si j'veux lâcher mon fou, boire un coup
C'est mon affaire
Tu dis que tu m'aimes bien
Je crois plutôt que tu m'aimes bien de loin (bis)
Pour moi c'est à la vie à la mort
C'est tout ou rien
Pas besoin de personne pour me dire quoi faire (bis)
Si j'veux lâcher mon fou, boire un coup
C'est mon affaire
(solo)

Mieux vaut être tout seul seul que d'être tout seul à deux
Mieux vaut être tout seul seul que d'être tout seul à deux
Si on est seul à faire la gueule
On risque d'être moins malheureux
Pas besoin de personne pour me dire quoi faire (bis)
Si j'veux lâcher mon fou, faire rien du tout
C'est mon affaire
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À MONTRÉAL, C'EST LE BLUES QU'ON AIME
Paroles & musique de J.D. Slim

À Montréal, c'est le blues qu'on aime
On en demande à tous les jours de la s'maine
On chante le blues, on oublie ses problèmes
Si y'en a qui pense que c'est toujours du pareil au même
refrain:

On a le slow blues, le talking blues
Le boogie-woogie, Chicago shuffle
Le funky blues, le country blues
À Montréal, c'est le blues qu'on aime

À Montréal, on a le blues dans' peau
C'est dans les tripes, enfoncé jusqu'aux os
À tous les bluesmen, j'tire mon chapeau
Dire qu'y en a qui pense que trois accords c'est idiot
Mais y'a le slow blues, le talking blues ...
Le rock & roll aura toujours sa place
Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse
On parle beaucoup de jazz mais quand même
À Montréal, c'est le blues qu'on aime
(solos)

Le rock & roll aura toujours sa place
Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse
On parle beaucoup de jazz mais quand même
À Montréal, c'est le blues qu'on aime (bis)
À Québec, c'est le blues qu'on aime
À Montréal, c'est le blues qu'on aime
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LE BLUES ME DONNE DES AILES
Paroles de S. Malépart - J.D. Slim / musique de J.D. Slim

Je t'aimais à mort là je te méprise
Le langage du corps avec le temps ça épuise
Trop de passion et le coeur se déguise
On perds la raison mais peu après on se ravise
refrain:

J'ai refait mon lit et j'ai brûlé tes photos
Vidé ton whiskey, toi t'es retombé à l'eau
Et c'est le blues, c'est le blues, oh oh
Qui me donne des ailes

Après les fleurs, t'as brisé le pot
Oublié les pleurs et ramassé les morceaux
Oh toi l'idole qui réchauffait mes nuits
Tu me rendais fou baby, tu m'fais pitié aujourd'hui
J'ai refait mon lit et j'ai brûlé tes photos
Vidé ton whiskey, toi t'es retombé à l'eau
Et c'est le blues, c'est le blues, oh oh
Qui me donne des ailes, qui me donne des ailes

Viens plus salir mes draps, fait toi l'amour avec toi
Chérie ton amour n'est plus là
(solo)

J'ai refait mon lit et j'ai brûlé tes photos ...
© J.D. Slim / S. Malépart (SOCAN)
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DIS-MOI BABE
Paroles & musique de J.D. Slim

Dis-moi babe qu'est-ce qui n'va pas
Explique babe je n'comprends pas
Tu m'évites babe, je n'sais même pas pourquoi
Dis-moi babe dis-moi n'importe quoi
Fais pas exprès babe, ooh j'aime pas ça
Tu t'en fous babe, ça t'fais ni chaud ni froid
(solos)

Dis-moi babe me regardes pas comme ça
Je t'en prie babe, ouvre toi
Tu t'décides babe, viens m'parler tout bas
Tout bas, qu'est-ce tu dis baby?
Tu dis quoi babe ?
T'en as un autre que moi !!
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DANSER LE TWO-STEP
Paroles & musique de J.D. Slim

Quand la nuit viens et qu' t'es pas là
Mon lit est bien trop grand
Le sommeil veut m'avoir mais j'veux pas dormir
J'veux juste penser à toi
refrain:

On a été au fais do do, mangé le gumbo
J'aime tant ça être avec toi
Le bon crawfish pie, stay right here I'm gonna tell you why
J'aime tant danser le two-step avec toi
Si un jour tu me quittais, je saurais pas quoi faire
Chère p'tite fille tu sais pas comment
Tu m'provoqierais de grands tourments

On a été au fais do do, manger le gumbo
J'aime tant ça être avec toi
Le bon crawfish pie, stay right here I'm gonna tell you why
J'aime tant danser le two-step avec toi
Une autre fois
On a été au fais do do, manger le gumbo ...
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MARIANNE
Paroles & musique de J.D. Slim

Il joue la guitare comme c’est pas permis
Elle fait corps et âme avec lui
Quand il a de la peine, elle en a aussi
Ensemble ils composent avec les choses de la vie
Il rêve qu’un jour enfin sa carrière décolle
Et faire comme ses idoles
S’enflera pas la tête, il en donne sa parole
Mais le temps passe, les mois, les années s’envolent
refrain:

Marianne, j’aurais le goût de tout laisser tomber
Ma Marianne, j’sais plus quoi penser
Depuis qu’la mort t’as ravi à moi
(solo)

Si comme au cinéma on prenait des doublures
Pour encaisser les coups durs
S’offrir un beau décor, un rôle taillé sur mesure
Une belle histoire, un scénario sans bavures
(refrain)
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QUELLE CHANCE DE VIVRE
Paroles & musique de J.D. Slim

C'qui c'est passer dans ma vie
J'croyais q' j'en étais à l'abris
Brûler la chandelle par les deux bouts
Jouer à chaque fois le tout pour le tout
Le ciel m'est tombé sur la tête
J'croyais q' tout était fini
Ça brusquement troubler la fête
Mais à partir de là, j'ai compris
Refrain:

Quelle chance de vivre, quelle chance d'aimer (bis)

Y'a ceux qui partent, y'a ceux qui restent
Ceux qu'on envie, ceux qu'on déteste
Y'en a pour qui c'est juste l'argent
Et pour d'autres c'est moins important

Le ciel m'est tombé sur la tête
J'croyais q' tout était fini
Ça brusquement troubler la fête
Mais à partir de là, j'ai compris
Refrain:

Quelle chance de vivre, quelle chance d'aimer (bis)
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LES DIEUX DE LA GUERRE
Paroles & musique de J.D. Slim

Un vent de folie souffle sur la Terre
Partout dans le ciel crachent les oiseaux de fer
Oh! mama, oh! mama
On a réveillé les dieux de la guerre
Nous sommes à la merci d'une bande d'idiots
Qui voudraient tous se faire la peau
Oh! mama, oh! mama
On a réveillé les dieux de la guerre
refrain:

Qui a jetté ce mauvais sort ? (bis)
Qui a jetté ? Qui a jetté ?
Qui a jetté ce mauvais sort ?

Faites l'amour pas la guerre
Ça changerait peut-être l'atmosphère
Oh! mama, oh! mama
On a réveillé les dieux de la guerre
Pour un rien les meilleurs amis
Deviennent les pires ennemis
Oh mama, oh mama
On a réveillé les dieux de la guerre
(refrain + solo)

Et si vraiment Dieu existe
Qu'il nous envoie donc encore son fils !
Oh! mama, oh! mama
On a réveillé les dieux de la guerre
(refrain)
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CE QU'ON TE DONNE
Paroles & musique de J.D. Slim

On me l'avait bien dit que dans la vie
Chaque chose, chacun avaient un prix
J'ai envie de t'aimer
J'ai envie de te toucher, baby
Mais, j'ai peur de m'faire blesser
Ce qu'on te donne, bientôt on va t'le reprendre
Hey! ça mène à rien, cherche pas à comprendre

On me l'avait bien dit, j'ai pas réagit
C'est d'ma faute sans doute, eh bien tant pis
J'ai envie de t'aimer
J'ai envie de te toucher, baby
Mais, j'ai peur de m'faire blesser
Ce qu'on te donne, bientôt on va t'le reprendre
Ça mène à rien, cherche pas à comprendre, yeah, yeah
bridge:

Ce qu'on te donne (x4) (solo)
J'ai envie de t'aimer
J'ai envie de te toucher, baby
Mais, j'ai plus l'goût de rêver

Ce qu'on te donne, bientôt on va t'le reprendre
Hey ! ça mène à rien, cherche pas à comprendre
Ce qu'on te donne, bientôt on va t'le reprendre
Ça mène à rien, faut payer pour apprendre
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J'VOUDRAIS SAVOIR
Paroles & musique de J.D. Slim

J'voudrais savoir c'que j'pourrais bien faire
J'veux changer d'quoi, j'veux changer d'air
On tourne en rond dans son univers
On s'complait dans ses p'tites misères
Le temps devient notre adversaire
On est plutôt réactionnaire, oh oh yeah !

Il faut se faire une raison
À chaque réponse il y a mille questions
Faut se battre pour ses opinions
Jamais jamais baisser pavillon
Si on veut pas s'faire manger tout rond
Faut pas être trop méchant mais ni trop bon, oh oh non, non !
(solo)

J'ai pas encore trouvé la formule
Sur la corde raide je suis un funambule
La gauche, la droite c'est ridicule
Dans l'univers la Terre n'est qu'une p'tite bulle, oh oh yeah !
Oh oh yeah, yeah, yeah, yeah !
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J'AIME ÇA QUAND T'ES LÀ
Paroles de C. Desjardins / musique de J.D. Slim

J'aime les matins d'été quand par la fente du rideau
Le soleil effronté ose un rayon sur ton dos
J'aime les matins d'automne quand la bruine déconne
Et qu'on s'en va marcher collés pour se réchauffer

J'aime les matins d'hiver quand la douillette de neige
S'étends sur la terre pour nous prendre au piège
J'aime les matins d'printemps quand le vent prends son temps
Joue dans tes cheveux, s'amuse à sculpter des nœuds
refrain:

J'aime ça quand t'es là (x4)
J'y peux rien, c'est comme ça

J'aime tous les matins d' l'année quand t'es juste à côté
Les saisons tournent en rond et il fait toujours bon
Beau temps, mauvais temps c'est pas important
Reste encore ici cette nuit pour embraser mon lit

J'aime ça quand t'es là (x4)
J'y peux rien, c'est comme ça
(solo)

J'aime ça quand t'es là (x4)
J'y peux rien, c'est comme ça
J'aime les matins d'été quand par la fente du rideau
Le soleil effronté ose un rayon sur ton dos
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PETITE FILLE CHÉRIE
Paroles & musique de J.D. Slim

Petite fille chérie
Belle comme le jour, douce comme la nuit
Pour toi je donnerais ma vie
Tu aimes sauté sur ton lit
Jouer avec tes millions de Barbies
Y'a pas de doute, t'es gâtée pourrie
refrain:

Pas capable de te dire non
Pas facile de t'faire entendre raison
J'te vois déjà avec les garçons
Quitter la maison, couper le cordon

Petite fille chérie
Malgré ton appétit de canari
Mise à part les sucreries
Tu pousses vite, c'est inouïe
Ma princesse de quatre ans et demie
Je t'aime à la folie

Pas capable de te dire non
Pas facile de t'faire entendre raison
J'te vois déjà avec les garçons
Quitter la maison, couper le cordon
Petite fille chérie
T'as pas idée comment t'as chambardé ma vie
Et je t'en remercie Fanny
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CAROUSEL
Musique de J.D. Slim
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FAIX DO-DO
Musique de J.D. Slim
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