Sophie avait aussi un ami qui s’appelait Emilio et qui avait,
selon elle, une peau de caramel. Sophie aimait beaucoup le caramel.
Et elle aimait beaucoup Emilio. Elle aimait beaucoup le dessiner
parce que ça faisait d’autres couleurs dans le tableau.
J’ai oublié de dire qu’elle avait un gros chat noir avec des taches
blanches qui s’appelait « Monsieur » et dont le sport favori était
la chasse aux oiseaux. Elle avait beau lui faire mille reproches
et menaces... c’est dans la nature des choses. Bon.
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Ils habitaient tous un petit village près d’un grand lac. Tous les matins,
Emilio, dont le père était pêcheur de dorés et de perchaudes, allait
faire son tour sur une plage tout près de la maison.
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Comptine pour les temps qui viennent
paroles Gilles Vigneault | musique Martin Léon et Paul Champagne | interprète Martin Léon
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Quel que soit ton âge
Tu es en voyage
Quel que soit ton nom
Mille autres le font
En cherchant ta place
Tu trouves l’espace
En cherchant ton rang
Tu trouves le temps

Si l’amour te somme
De jouer à l’homme
C’est le plus savant
De tes jeux d’enfant
Aime à pleines voiles
Navigue aux étoiles
C’est un beau défi
Ce jeu qui te fit

C’est par un ancêtre
Que tu vas connaître
La clef des chemins
Qui sont dans ta main
C’est dans sa mémoire
Que ta propre histoire
Commence et construit
Ton jour et ta nuit

Dans la galaxie
D’où nous vient la vie
Tout à découvrir
C’est ton avenir
Mettez vos lunettes
Cherchez des planètes
Mais sans négliger
La Terre en danger

Mettez vos lunettes
Cherchez des planètes
Mais trouvez le temps
De chercher dedans
Sonnez les matines
Chantez les comptines
C’est pour les enfants
De cinq à cent ans

Un ami que j’aime (Chanson de Sophie)
paroles Gilles Vigneault | musique Gilles Vigneault et Bruno Fecteau |
interprète Ariane Moffatt

Moi, j’ai un ami que j’aime
Il m’attrape des poissons
Il n’a jamais de problème
C’est un garçon...

Il est haut comme trois pommes
Il est doux comme le miel
Avec la peau dorée comme
Du caramel

Il est le roi de la plage
Il tutoie les escargots
Il sait le nom des nuages
Emilio

Des fois je me le dessine
Je le trouve très joli
Il me dit que je suis coquine
Et il s’enfuit...

Toujours avec elle (Chanson d’Emilio)
paroles Gilles Vigneault | musique Gilles Vigneault et Bruno Fecteau |
interprète Pierre Lapointe

Je me suis fait une amie
Le printemps dernier
Elle a sept ans et demi
Et marche nu-pieds
Je suis toujours avec elle
Au bord de la mer
Elle rit quand je l’appelle
Sophie les yeux verts

Mais les jours où elle est haïssable
Moi, j’écris son nom sur le sable...
Elle sait plein de comptines
Et me joue des tours
Elle chante, elle dessine
Ça dépend des jours
Sa maman lui fait des tresses
Ses cheveux sont roux
Tout ce qu’on fait l’intéresse
Je l’aime beaucoup
Mais les jours où elle est haïssable
Moi, j’écris son nom sur le sable...
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