
	  
	  

Ti-‐Coune	  LeTaré	  
	  

Ti-‐Coune	  se	  prom’nait	  avec	  un	  vieux	  manteau	  
Ça	  lui	  donnait	  l’air	  d’un	  taré	  
Vivait	  en	  solitaire	  incognito	  
Dans	  sa	  maison	  d’papier	  taré	  
I’	  travaillottait	  icitte	  et	  là	  

S’faisait	  payer	  comme	  i’	  pouvait	  
Un’	  caiss’	  de	  24	  ôte-‐toi	  de	  d’là	  !	  
Ça	  l’rendait	  fou	  	  comme	  un	  navet	  

Y	  avait	  le	  bouchon	  d’une	  bouteill’	  de	  bière	  
Tatoué	  en	  plein	  milieu	  du	  front	  

C’qui	  laissait	  penser	  que	  juste	  en	  arrière	  
Dans	  sa	  têt’	  ça	  tournait	  pas	  rond	  

Mais	  pour	  aller	  loin	  par	  les	  temps	  qui	  courent	  
Avoir	  du	  fric	  pis	  d’l’avancement	  

Pas	  besoin	  d’avoir	  inventé	  l’yoghourt	  
On	  n’a	  la	  preuve	  au	  Parlement	  

	  

Avec	  sa	  guitare	  i’écrivait	  des	  	  chansons	  
Su’	  trois	  accords	  pis	  des	  fois	  deux	  

Des	  histoires	  de	  femmes	  des	  orgies	  d’boisson	  
C’était	  souvent	  	  pas	  mal	  juteux	  

Tu	  ‘i	  payais	  deux	  ou	  trois	  verres	  de	  scotch	  
Même	  pas	  besoin	  d’sortir	  le	  cash	  

I	  t’	  garrochait	  ça	  thank	  you	  very	  much	  
À	  la	  manière	  de	  Johnny	  Cash	  

À	  chanter	  comme	  ça	  pour	  des	  pinottes	  
Quasiment	  su’	  n’importe	  quoi	  

En	  s’crissant	  pas	  mal	  des	  mots	  pis	  des	  notes	  
Allez	  pas	  vous	  d’mander	  pourquoi	  

Dans	  presque	  tous	  les	  partys	  d’compagnie	  
C’était	  lui	  l’invité	  d’honneur	  

Y	  des	  gens	  comm’	  ça	  qui	  sont	  bénis	  
I’	  ont	  trouvé	  l’secret	  du	  bonheur	  

	  

Un	  jour	  en	  juillet	  un	  impresario	  
Arrive	  en	  Porsche	  décapotée	  

Un	  bel	  Italien	  prénommé	  Mario	  
Avec	  un	  accent	  capoté	  

Quand	  i’entend	  parler	  de	  not’	  vedette	  
Les	  deux	  yeux	  ‘i	  sort’nt	  de	  leurs	  trous	  

I’	  flaire	  un	  bon	  coup	  pis	  dans	  sa	  gross’	  tête	  
I’	  voit	  des	  signes	  de	  piass’s	  partout	  

I’	  dit	  j’veux	  l’entendre	  j’voudrais	  l’voir	  
Ça	  fait	  qu’on	  l’emmène	  par	  le	  bras	  

Dans	  un	  bar	  miteux	  nommé	  l’Abreuvoir	  
Qui	  avait	  des	  airs	  de	  débarras	  

	  

Quand	  i’	  rentre	  là-‐d’dans	  c’est	  épouvantable	  
I’	  aperçoit	  d’la	  fumée	  partout	  

Du	  monde	  cordé	  tout	  l’tour	  pis	  en-‐	  d’sous	  des	  tables	  
Qui	  sacrait	  pis	  qui	  prenait	  un	  coup	  

	  

Mais	  Mario	  s’en	  fait	  pas	  pour	  autant	  
I’	  a	  déjà	  vu	  pire	  en	  Italie	  

I’	  faut	  ben	  que	  l’monde	  de	  temps	  en	  temps	  
Se	  laisse	  aller	  à	  la	  folie	  

Quand	  i’	  voit	  Ti-‐Coune	  ouvrir	  la	  bouche	  
I’	  s’écrie	  «	  mon	  Diou	  qué	  cé	  beau	  »	  

Par-‐dessus	  l’fracas	  des	  bouteilles	  qu’on	  débouche	  
I’	  vient	  d’entendre	  un	  son	  nouveau	  

I’	  regard’	  deux	  cent	  fois	  du	  côté	  d’l’horloge	  
Et	  quand	  l’récital	  est	  fini	  

I’	  va	  visiter	  Ti-‐coune	  dans	  sa	  loge	  
Et	  sans	  s’présenter	  il	  lui	  dit	  

«	  Tou	  ramassses	  tes	  p’tits	  tes	  cliques	  pis	  tes	  claques	  
T’embarqu’	  dans	  mon	  char	  avec	  moé	  

T’aras	  même	  pas	  l’temps	  d’faire	  lé	  tour	  dou	  lac	  
Qué	  j’m’en	  vas	  fére	  oune	  star	  dé	  toé	  »	  

	  

Sans	  dire	  au	  revoir	  et	  sans	  dire	  merci	  
Ti-‐Coune	  se	  dévire	  pis	  s’en	  va	  

Laissant	  plein	  d’chanteurs	  tout	  seuls	  par	  ici	  
Fair’	  semblant	  qu’ça	  les	  dérange	  pas	  

C’qui	  fut	  dit	  fut	  fait	  pis	  dans	  l’temps	  d’le	  dire	  
V’là	  Ti-‐Coune	  à	  la	  Place	  des	  	  Arts	  

Devant	  son	  génie	  	  tout	  l’mond	  délire	  
Criant	  :	  «	  C’est	  pas	  l’	  fruit	  du	  hasard	  »	  
Aujourd’hui	  la	  fortune	  	  est	  à	  sa	  porte	  

I’	  fait	  d’la	  voile	  en	  Italie	  
I’achète	  le	  char	  d’l’année	  avant	  qu’i’	  sorte	  
Les	  plus	  bell’s	  filles	  couche’t	  dans	  son	  lit	  

Le	  chauffeur	  privé	  pis	  la	  ménagère	  
I’	  a	  tout	  c’qui	  faut	  pour	  être	  heureux	  
I’	  a	  même	  pris	  l’accent	  	  d’son	  manager	  

Avec	  le	  sien	  ça	  y	  en	  fait	  deux	  
	  

Une	  opération	  d’chirurgie	  plastique	  
Plus	  d’bouchon	  tatoué	  dans	  l’décor	  
Et	  depuis	  c’temps-‐là	  dans	  sa	  musique	  

On	  trouve	  un	  quatrième	  accord	  
Ça	  doit	  être	  pour	  ça	  qu’aux	  partys	  d’compagnie	  

On	  l’a	  plus	  jamais	  r’invité	  
Y	  a	  des	  gens	  comm’	  ça	  qui	  sont	  démunis	  
I’	  sav’nt	  pas	  c’que	  c’est	  qu’la	  beauté	  

	  

Paroles	  et	  musique:	  Calixte	  DUGUAY	  
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