
Le Rêve américain de Ti-Clin Labrosse 

Paroles et musique – Michel Lalonde 

La genèse de cette chanson remonte au moment où je suis parti de Montréal pour aller 
vivre à Québec. Le refrain est une lubie… une constatation de l’absurdité de penser 
qu’on peut tout régler en allant vivre ailleurs. Au fil des ans, trouvant que l’histoire avait 
mal vieilli, je l’ai transposé dans la tête d’un rêveur qui succombe à l’euphorie de 
l’élection de Barack Obama qui allait nous mener au pays des merveilles… Le texte 
quelque peu obtus se veut une fresque de l’Amérique réinventée dans sa cacophonie. 

 
J’marchais vite, je marchais seul 
Un peu perdu dans mes pensées  
Je m’en allais à peu près nulle part 
Quand j’aperçu la vérité 
 
Y était beau chic, beau genre aussi 
Le sauveur de la nation 
Du moins c’est ça que disait 
Le gars à la télévision 
 

Là j’ m’en va… ça m’ fait plus rien, 
Soigne les plantes, pis arrose-donc le chien 
Logement, val… droit aux États! 
J’ai mon ticket pour le rêve américain! 
 

Tard dans la nuit, dessous la pluie 
Enfin la chaleur du foyer 
Ma belle demeure en forme de cœur 
C’est ça ma liberté! (bis) 
 
Prends-garde au beau château d’cartes 
Y a péril en la demeure 
Quand le crash te crache dans face 
Je dis qu’ t’en vois d’ toutes les couleurs (bis) 
 

Là j’ m’en va… ça m’ fait plus rien, 
Soigne les plantes, pis arrose-donc le chien 
Logement, val… droit aux États! 
J’ai mon ticket pour le rêve américain! 
 

Le malheur des uns fait la piastre des autres 
Sucé à blanc, j’étais fauché 
Le char, le cash et le condo 
Mon bas de laine y a vite passé (bis) 
 
J’ai laissé tout ça mijoter 
En attendant le bon moment 
Pis un matin ça m’a frappé 
On refile tout ça au président! (bis) 
 

Là j’ m’en va… ça m’ fait plus rien, 
Soigne les plantes, pis arrose-donc le chien 
Logement, val… droit aux États! 
J’ai mon ticket pour le rêve américain! 
 

Asteur qu’on a trouvé le messie 
On peut retomber dans la coquetterie 
Le vol, le viol, la jalousie 
Pis, toi, touche pas à mon fusil! (bis) 
 
On en a vu des beaux parleurs 
On y a même cru pendant longtemps 
But talk is cheap, comme les chanteurs 
Ça c’est l’histoire des pauvres gens! 
 

Là j’ m’en va… ça m’ fait plus rien, 
Soigne les plantes, pis arrose-donc le chien 
Là j’ m’en va voir Obama! 
J’ai mon ticket pour le rêve américain! 

 
 


