
Le Coeur du pays 

Words & Music – Michel Lalonde 

 

In the ‘80s, the music scene in Québec went through a formidable transformation. After 

decades of variety artists throwing together cheap French versions of American and 

British hits, we suddenly witnessed an outright explosion of homegrown and original 

music. New groups popped up almost spontaneously. It was the golden age of radio… 

fans laid down their money and came out to discover new bands. There was a new 

found feeling of pride in the air and in the music.  

 

I sat down one night and wrote a chorus for fun, using the names of the different groups 

my Garolou bandmates and I crossed paths with, during that glorious decade of hope 

and creativity, and fearlessness: Harmonium, Beau Dommage, Octobre, Offenbach and 

their larger than life lead singer, Gerry Boulet. The rest of the song just sort of came 

together after that.  

 
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! 


