
L’attente	  
	  
Premier	  couplet	  
Arrive	  lorsque	  tu	  voudras	  
J’attendrai	  le	  temps	  qu’il	  faudra	  
Je	  vis	  tout	  ça	  au	  jour	  le	  jour	  
Le	  temps	  ne	  fait	  rien	  à	  l’amour	  
	  
Au	  loin	  j’entends	  la	  cornemuse	  
C’est	  Caroline	  qui	  s’amuse	  
Son	  chum	  est	  parti	  lui	  aussi	  
Pour	  gagner	  sa	  vie	  loin	  d’ici	  
	  
Refrain	  	  
Je	  t’écris	  le	  cœur	  à	  l’envers	  
Je	  vis	  sous	  la	  neige	  en	  hiver	  
Et	  j’attends	  le	  printemps	  
Aucun	  oiseau	  ne	  chante	  
Dans	  les	  bois	  d’alentour	  
Il	  n’y	  a	  que	  l’attente	  
De	  ton	  	  retour	  
	  
Deuxième	  couplet	  
Attendre	  pour	  que	  l’amour	  fou	  
Soit	  tous	  les	  jours	  au	  rendez-‐vous	  
On	  m’en	  a	  souvent	  averti	  
Que	  ce	  n’est	  jamais	  garanti	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mais	  moi	  je	  suis	  prêt(e)	  à	  tout	  
Je	  veux	  me	  battre	  jusqu’au	  bout	  
Pour	  que	  l’amour	  soit	  plus	  fort	  
Que	  la	  vie	  et	  que	  la	  mort	  
	  
Refrain	  	  
Je	  t’écris	  l’âme	  à	  l’envers	  
Ce	  soir	  je	  suis	  comme	  en	  hiver	  
Et	  j’attends	  le	  printemps	  
Aucun	  oiseau	  ne	  chante	  
Dans	  les	  bois	  d’alentour	  
Il	  n’y	  a	  que	  l’attente	  
De	  ton	  	  retour	  
	  
Troisième	  couplet	  
[Instrumental]	  
	  
J’ai	  toujours	  un	  repas	  de	  prêt	  
Le	  champagne	  est	  toujours	  au	  frais	  
Arrive	  lorsque	  tu	  voudras	  
J’attendrai	  le	  temps	  qu’il	  faudra	  
	  
Arrive	  lorsque	  tu	  voudras	  
J’attendrai	  le	  temps	  qu’il	  faudra	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  
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