
 
 
 

 

Chanson	  pour	  l'aventure	  
	  

Donner	  des	  certitudes	  
Au	  pays	  incertain	  
Briser	  la	  solitude	  

D'un	  passé	  clandestin	  
Installer	  des	  puits	  de	  lumière	  	  

Sur	  le	  toit	  de	  la	  nuit	  
Jeter	  des	  ponts	  de	  vérité	  sur	  la	  rivière	  

Qui	  séparait	  hier	  et	  aujourd'hui	  
	  

C'est	  toujours	  bon	  de	  vivre	  ensemble	  une	  aventure	  
En	  misant	  sur	  la	  jeunesse	  du	  pays	  

De	  bâtir	  l'avenir	  pour	  qu'il	  soit	  à	  la	  mesure	  
De	  tous	  les	  rêves	  que	  font	  les	  gens	  d'ici	  

C'est	  toujours	  bon	  d'ouvrir	  les	  yeux	  sur	  le	  monde	  
D'offrir	  son	  coeur	  à	  l'univers	  et	  la	  cité	  

Ça	  donne	  le	  goût	  de	  crier	  de	  par	  le	  monde	  
On	  fait	  la	  fête	  à	  l'Université	  

	  
Réchauffer	  la	  froidure	  
Des	  hivers	  insoumis	  
Guérir	  nos	  déchirures	  
En	  faire	  des	  amis	  

Se	  lever	  face	  à	  l'ignorance	  
Et	  choisir	  la	  beauté	  

Voir	  la	  musique	  écrire	  au	  tableau	  du	  silence	  
Un	  chant	  d'espoir	  pour	  l'humanité	  

	  
C'est	  toujours	  bon	  de	  vivre	  ensemble	  une	  aventure	  

En	  misant	  sur	  la	  jeunesse	  du	  pays	  
De	  bâtir	  l'avenir	  pour	  qu'il	  soit	  à	  la	  mesure	  
De	  tous	  les	  rêves	  que	  font	  les	  gens	  d'ici	  

C'est	  toujours	  bon	  d'ouvrir	  les	  yeux	  sur	  le	  monde	  
D'offrir	  son	  coeur	  à	  l'univers	  et	  la	  cité	  

Ça	  donne	  le	  goût	  de	  crier	  de	  par	  le	  monde	  
On	  fait	  la	  fête	  à	  l'Université	  

Ça	  donne	  le	  goût	  de	  crier	  de	  par	  le	  monde	  
Un	  chant	  d'espoir	  (ter)	  

Pour	  l'humanité	  
À	  l'Université	  

	  
Paroles	  et	  musique	  :	  Calixte	  Duguay	  

Tous	  droits	  réservés	  par	  Les	  Éditions	  du	  Kapociré	  (SOCAN/SODRAC)	  

	  

Toute	  utilisation	  de	  ce	  texte	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles,	  y	  compris	  toute	  diffusion	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit,	  est	  
strictement	  interdite	  et	  passible	  des	  sanctions	  prévues	  par	  la	  loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur.	  	  


