
 
 
 

 

Seul	  devant	  toi	  
	  

Premier	  couplet	  
Quand	  le	  rideau	  est	  levé	  je	  recommence	  à	  vivre	  

Me	  voilà	  	  seul	  devant	  toi	  j’en	  suis	  presque	  déjà	  ivre	  
Tu	  peux	  maintenant	  lire	  en	  moi	  comme	  on	  lit	  dans	  un	  livre	  

Je	  vais	  te	  conter	  oubliant	  ma	  pudeur	  
Les	  secrets	  que	  j’ai	  sur	  le	  coeur	  

Avec	  des	  mots	  qu’on	  entend	  tous	  les	  jour	  
Je	  m’en	  vais	  te	  parler	  d’amour	  

	  

Refrain	  
Ce	  matin	  j’ai	  ouvert	  la	  fenêtre	  

Et	  le	  vent	  doux	  venu	  de	  Gaspésie	  
M’a	  donné	  le	  goût	  de	  renaître	  
Et	  de	  chanter	  pour	  te	  dire	  merci	  

Je	  voudrais	  tant	  pouvoir	  moi	  rebelle	  insoumis	  
Devenir	  ton	  meilleur	  ami	  

Je	  voudrais	  tant	  pouvoir	  et	  j’en	  serais	  ravi	  
Devenir	  ton	  meilleur	  ami	  

	  

Deuxième	  couplet	  
Quand	  je	  suis	  seul	  devant	  toi	  seul	  sous	  les	  éclairages	  
La	  scène	  devient	  la	  mer	  toi	  tu	  deviens	  mon	  rivage	  
Et	  je	  fais	  vers	  ton	  coeur	  le	  plus	  beau	  des	  voyages	  

Le	  rideau	  tombé	  lorsque	  tu	  partiras	  
Quand	  la	  salle	  se	  videra	  

Je	  resterai	  seul	  avec	  mon	  quotidien	  
Toi	  parti	  je	  ne	  suis	  plus	  rien	  

	  

Refrain	  
Ce	  matin	  j’ai	  ouvert	  la	  fenêtre	  
Et	  vent	  doux	  venu	  de	  Gaspésie	  
M’a	  donné	  le	  goût	  de	  renaître	  
Et	  de	  chanter	  pour	  te	  dire	  merci	  

Je	  voudrais	  tant	  pouvoir	  moi	  rebelle	  insoumis	  
Devenir	  ton	  meilleur	  ami	  

	  
Paroles	  et	  musique:	  Calixte	  Duguay	  
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