
Pour souligner les 75 ans de l’Union des Artistes – La chanson 

ON DIT (Paroles: Élyse Aussant / Musique: Alain Leblanc) 

(On dit) que j'raconte des histoires / comme un dessin sur du papier 

que je fais naître la beauté / dans les rêves de l'humanité 

(On dit) que je crée des ambiances / des émotions en abondance 

que je provoque les consciences / et nos désirs d'indépendance 

(On dit) que j'ai des tonnes d'idées / que la nuit je n'dors pas je crée 

C'est que je m'occupe à mon art / d'inscrire la vie dans nos mémoires 

(On dit) que je questionne ma société / et que j'insuffle dans vos pensées 

tous nos désirs de liberté 

Je suis artiste quoi qu'on en pense / J'espère que j'arriverai à m'envoler 

J'voudrais qu'le vent souffle en revanche / sur l'amour que j'ai à donner 

(On dit) que je transpose et j'ose / revendiquer l'unicité 

mais au fond de moi j'propose / de refaire le monde de l'inventer 

(On dit) que je suis toujours à rêver / que je suis du genre inspiré 

C'est que j'ai la tête à mon art / et le coeur dans un monde à part 

(On dit) que je façonne ma société / que je suis le miroir de vos pensées 

de nos désirs de liberté 

Je suis artiste quoi qu'on en pense / J'espère que j'arriverai à m'envoler 

J'voudrais qu'le vent souffle en revanche / sur l'amour que j'ai à donner 

Et si l'art ne devenait qu'un mirage / et si l'on en parlait au passé 

si l'artiste était oublié / ce serait un bien triste naufrage 

Au nom de l'amour à créer / pour tout ce qui doit être inventé 

j'resterai artiste quoi qu'on en pense / J'ai la culture en importance 

c'est mon air, mon existence 

Je suis artiste quoi qu'on en pense / J'espère que j'arriverai à m'envoler 

J'voudrais qu'le vent souffle en revanche / sur l'amour que j'ai à donner 

Je suis artiste quoi qu'on en pense / J'espère que j'arriverai à m'envoler 

J'voudrais qu'le vent souffle en revanche / sur l'amour que j'ai à donner 

Je suis artiste quoi qu'on en pense / J'espère que j'arriverai à m'envoler 

J'voudrais qu'le vent souffle en revanche / sur l'amour que j'ai à donner 

Et à créer... 
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Johanne Blouin, Jean-François Breau, Ariane Brunet, Renée Claude, Corneille, France D'Amour, Martin Deschamps, Luce Dufault, Jean-
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Marie-Claude Arpin, Olivier Aubin, Élyse Aussant, Stéphanie Bédard, Roxane Bourdages, Ariane Brunet, Sophie Caron, Nathalie 
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Claude Robinson, Pierrette Robitaille, Yves Soutière, Hugo St-Cyr, Janine Sutto, Alice Tran, Monik Vincent, Cynthia Wu-Maheux 
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