
Le Coeur du pays 

Paroles et musique – Michel Lalonde 

Une chanson que je traînais dans mon baluchon depuis longtemps. Ayant vécu 

l’euphorie des années 70 et de l’explosion de créativité que cette décennie a 

engendrée, je me suis replongé dans l’époque. Le titre de la chanson m’a été inspiré 

par un article paru dans Québec Rock à la sortie du deuxième album de Garolou, celui 

où on avait dû changer de nom et abandonner l’ancien vocable de Lougarou, où on 

pouvait y lire que le groupe n’avait plus peur du loup.  Ça décrivait très bien le climat de 

l’époque. Le refrain est un long jeu de mots sur les groupes qui ont fait la pluie et le 

beau temps durant cette période d’éveil collectif. 

 

C'était dans l'temps du patchouli 
Tous les espoirs étaient permis 
Et le coeur du pays chantait. 
C'était dans l'temps des belles folies, 

Le p'tit bonheur et la belle vie 
Et le coeur du pays chantait... 

 

Octobre sans crise ni automne 

Harmonium entre les hommes 

Gerry qui chantait comme un coyote 

Pour six millions de sans-culottes 

Beau dommage que c'était fou... 

Mais personne n’avait peur du loup! 
 

On retrouvait notre langage 
On croyait au plus beau voyage 
Et le coeur du pays rêvait 
L'amour vogait à toutes voiles 

Sur le gazon, sous les étoiles 
Et le coeur du pays chantait... 

 

Octobre sans crise...           
 

Sur des airs de la renaissance 

On voulait faire l'indépendance 
Et le coeur du pays criait 
L'innocence avait un nom 
Des sandales et les cheveux longs 
Et le coeur du pays chantait... 

 

Octobre sans crise...           
 

Puis ce fut les années 80, 
La musique de plus en plus loin 
Et le coeur du pays dormait. 
Mais demain, y a un autre jour 
Chacun son temps, chacun son tour 

Et le coeur du pays chantait... 
 

Octobre sans crise ni automne 

Harmonium entre les hommes 

Gerry qui chantait comme un coyote 

Pour six millions de sans-culottes 

Beau dommage que c'était fou... 

Mais personne n’avait peur du loup! 

Personne avait peur, personne avait peur… 

Personne avait peur du loup! 


