
CHANGER DE TEMPS 
Les Bardes – Steve Déry 

 
« Changer de temps » is an album… that has not been 
recorded yet, because of our stay in Covidland. The ten 
songs that will be presented in acoustic versions, provide 
tastes of various rock flavours, from the 1950s to our 
time. Together, they constitute a storyline of 
understanding towards action. Our planet, transformed in 
a « Peau de chagrin » (The Wild Ass’s Skin, to quote de 
title of Balzac’s novel) by an economic system obsessed by 
numbers and toxic geopolitics, is nothing but its own 
shadow. When victims become their own oppressors, and 
family relationships are lost in social mazes, the society 
triggers self-defense movements, where the youth can 
show that they are ready! But action needs to be taken 
one step further: taking to the streets is not enough 
anymore; we need brooms, tons of them, to clean the 
whole mess, our mess, and others’. And while we are in a 
Covidland bubble, we need to reflect on these events, to 
educate ourselves, to shake our atrophied citizens’ 
muscles, vital tools in a kit to change our era, to change 
our time… changer de temps!  

 
All songs written and composed by Steve Déry (except*) 

BIO – Steve Déry 
Professor of geography at Laval University since 2003, he is also a garage artist, for more than 

30 years. He sings in the choir « Chœur polyphonique de Charlevoix » since 2002. 
With his children Joseph and Flore Savard-Déry, since 2014, he offered his compositions 

publicly and leads the rock group « Les Bardes » during Laval en Spectacle (2014 and 2018), 
as well as Écho2050 during various public performances (Rêves d’automne in 2017, 

Animation Baie-Saint-Paul in 2018, etc.) 
 

CHANGER DE TEMPS (August 2021) 
1) Il faut des bardes (p.2) 
2) Géopolitique (p.3) 
3) La peau de chagrin (p.4) 
4) Father’s Look* (paroles : Julye Lemay et Steve Déry) (p.5) 
5) Ils chantent mon requiem (La ballade de Ti-J) (p.6) 
6) Toujours les mêmes (La ballade des prêts étudiants) (p.7) 
7) Le rock ‘n roll du balayeur (p.8) 
8) Le 6 t’aime! (p.9) 
9) Dans une bulle (En Covidie) (p.10) 
10) Changer de temps (p.11) 
 

Thanks to : Lisa Hiwasaki, the Belle in my bubble; Joseph (vocals, trumpet, guitars, bass) and Flore Savard-Déry (vocals, 
percussions), who follow their father in his folies. And also my dear bards, who accompanied me on stage and that I miss 

dearly: Gabriel Chartier (bass), Steve Légaré (drums), David Hagen (keyboards and vocals), Véronique Mimeault (accordeon), 
Jean-Yves Chouinard (guitar), Carl Déry (megaphone, troubadour and trouble-maker); and the choir: Nicole Daigle, Virginie, 

D’Haluin, Émilie Houde-Tremblay, Jessica Leclerc-Pichette. 
© Edition: La Bastide en Tourlognon, July 2021.  
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Il faut des bardes 
Les Bardes (Lyrics and music: Steve Déry) 

 
1) Quand la vie prend le champ, et qu’le champ perd sa vie 
Quand la vie des gens, perd tout son sang 
À quoi se raccrocher? 
Quelle ancre jeter? 
Dans la tempête, que regarder? 
À qui se fier? 
Quand la vie prend le champ, et qu’le chant perd sa vie 
Quand l’avis des gens, perd tout son sens 
 
Chorus 
Pour que ça barde, il faut des bardes 
Un, deux, trois bardes, une tonne de bardes 
Une tonne de bardes 
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Géopolitique 
Les Bardes (Lyrics and music: Steve Déry, around 2006) 

 
1. Géopolitique 
Géopoli - tic nerveux de guerre de trois p’tits Shah 
Géopolitique 
Géopoli - tic nerveux de guerre de trois p’tits Shah 
 
2. Crise économique 
Crise éco, écho, écho, écho 
Crise écono – micmac – donald, attention petits cochons! 
Crise écono – micmac – donald, attention petits cochons! 
 
Solo 
 
3. Des changements climatiques 
Des changements clima – tic, tac, tic… 
Des changements clima – tic, tac, t’auras pas raison! 
Des changements clima – tic, tac, t’auras pas raison! 
 
Solo 
 
4. Bombe démographique 
Bombe démographique, fuck, - phique 
Bombe démographique, qu’on dont ces femmes à faire tant de fils et de filles 
Bombe démographique, qu’on dont ces femmes à faire tant de fils et de filles 
Et de fils et de filles, et de fils et de filles, et de fils et de filles…. 
 
5. Géopolitique 
Géopoli - tic nerveux de guerre de trois p’tits Shah 
Géopolitique 
Géopoli - tic nerveux de guerre de trois p’tits Shah 
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La peau de chagrin 
(Les Bardes; music: Déry, circa 1987; lyrics: Déry, fall 2017) 

 
I.1) Enfants de la Terre - - - ils lui donnent vie 
Mère nourricière - - - dont ils sont épris 
Toutes les cultures - - - depuis cent générations 
Semaient le futur - - - au gré des saisons /// … on… 
I.2) Puis ils ont planté des clôtures 
Peut-être se sont-ils placés au pied du mur? 
 
II) Plante, plante, plante, plante, plante, plante 
Plante, plante, (plant) plante, plante (plant), plante, plante (plant) 
 
III) Libérez les champs…  avec des clôtures 
Libérez les moteurs… avec la vapeur 
Libérez la monnaie…  avec de l’or 
Libérez le capital…   avec le travail 
Libérez la liberté  la liberté 
 
IV.1) Watt a inventé la machine à vapeur // 
Charbon a inventé la vie toute en sueur 
Les hommes se sont affranchis des durs labeurs (mais pas les femmes) 
Partout pourquoi toujours la violence et la peur 
 
Chorus. Faire fondre la planète / Faire fondre la planète / Faire fondre la planète 
Notre planète rétrécit, s’amincit, comme une peau de chagrin 
 
2. Mais qui a peur du moteur à explosion 
Au fond des atomes explosent nos ambitions 
La guerre est amenée sur tous les fronts 
Pourquoi s’arrêter quand y’a place à l’expansion 
 
3. Disparaissent les arbres sous les coupes rapaces 
Partout, partout, très profondes sont nos traces 
Et la vie s’éteint derrière la consommation d’masse 
Sous terre et dans le ciel se joue une vraie farce 
Sous terre et dans le ciel se joue notre vraie face 
 
4. Rien n’y fait, toujours les ténors de la croissance 
Personne n’y fait, bouches bée en signe d’impuissance 
Incrédules, nous jouons toujours le plein d’essence 
Mais bordel, quelqu’un va-t-il dire qu’ça n’a pas d’sens? 
 
5. Et de relancer un nouveau cycle écon… 
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Father’s Look 
(lyrics: Lemay and Déry/music: Déry – written around 1986 or 1987) 

 
1. This day always dawns with the sun 
The fog scatters, I see the church bell 
I let in a light breeze just to wake up my son 
I want to know if he can pass that day as well 
2. Their first smile was for me 
But I know they have already forgotten me 
I look around strangely, to take a look at my land 
Is it some kind of blackmail for my kid’s demand? 
 
Chorus 1 I look into my father’s eyes 
While my father’s lookin’ for me 
I don’t want my father to cry 
Make him understand 
I have to be free, I have to be free, I have to be free 
 
3. This time my life seems so empty 
They want to take another way 
But why do they want me to be so lonely 
Even I know children have to go someday 
 
 
Chorus 2 I look into my kid’s eyes 
They’re not looking for me anymore 
I really don’t want to cry 
I understand 
You have to be free, you have to be free, you have to be free! 
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Ils chantent mon requiem 
(La ballade de Ti-J) 

Les Bardes (Lyrics and music: Steve Déry) 
Introduction (spoken) : 
On m’appelle Ti-J (pronounced « tsi-gît ») 
Je m’appelle Jean, … Jean Caisse 
Travailleur mis au pas, travailleur mis à pied, maintenant au pied du mur, au pied du trou, le trou noir. 
 
1. On m’appelle Ti-J, Jean Caisse, voyez mes qualités, ça presse! 
Je suis fort, intelligent, et je suis plein d’av’nant 
Un jour après l’autre, marteler le temps 
Ma sueur, mon cœur nourrissent cette machine 
Une nuit après l’autre, soufflons notre sang 
Aaaaah! Comment ont-ils pu m’faire ça, m’faire ça à moi? 
 
Chorus. J’ai tout donné, j’ai tout perdu; tant d’énergie perd… 
J’ai tout donné, j’ai tout perdu; tout’ une vie sans but 
 
Le sang me bat les tempes; je peine à respirer 
Mon cœur n’peut plus trouver le rythme 
Et pour aller plus vite, ceux qui voulaient ma sueur, 
Ils chantent mon requiem pendant qu’je creuse ma tombe 
 
2. On m’appelle Ti-J, Jean Caisse, voyez mon beau CV, ça presse! 
Je suis fiab’, j’ai peu d’argent, mais je fais mes paiements 
Jour après jour, jusqu’à soixante ans 
Ma chemise nourrira cette machine 
Une nuit après l’autre, se faire du mauvais sang 
Aaaaah! Comment ont-ils pu m’faire ça, m’faire ça à moi? 
 
Chorus. J’ai tout donné, j’ai tout perdu; mes économies perd… 
J’ai tout donné, j’ai tout perdu; tout’ une vie sans but 
 
Le sang me bat les tempes; je peine à respirer 
Mon cœur n’peut plus trouver le rythme 
Et pour aller plus vite, ceux qui voulaient ma ch’mise, 
Ils chantent mon requiem pendant qu’je creuse ma tombe 
 
Le sang me bat les tempes; je peine à respirer 
Mon cœur n’peut plus trouver le rythme 
Et pour aller plus vite, ceux qui voulaient ma peau, 
Ils chantent mon requiem pendant qu’je creuse ma tombe 
Ils chantent mon requiem pendant qu’je creuse ma … 
Je creuse ma tombe. 
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Toujours les mêmes (La ballade des prêts étudiants) 
Les Bardes (Lyrics and music: Steve Déry, spring 2012) 

 

1. Toujours les mêmes qui ont des frais 
Toujours les mêmes qui font les frais, toujours les mêmes 
Toujours les mêmes qui ont des prêts 
Toujours les mêmes qui n’sont pas prêts, toujours les mêmes 
 
Chorus. C’est la grève de l’école 
Toujours les mêmes qui s’y collent 
Les lucides nous racolent 
Y’a-tu un « minisse » qui recolle… les pots cassés 
 
2. Toujours les mêmes qui sont taxés 
Pour des années sans y arriver, pour des années 
Toujours les mêmes qui doivent payer 
Pour des années sans y arriver, toujours les mêmes 
 
Chorus. C’est la grève de l’école 
Toujours les mêmes qui s’y collent 
Les lucides nous racolent 
Y’a-tu un « minisse » qui recolle… l’impôt caché! 
 
Solo 
 
Repeat: 1 (with megaphone), Chorus + double time (solo and chorus ad lib) 
 
Toujours les mêmes, toujours les mêmes 
Crouler sous les prêts 
Crouler sous les prêts 
Y’a-tu un « minisse » qui recolle… 
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Le rock ‘n roll du balayeur 
Les Bardes (Lyrics and music: Steve Déry) 

 
INTRO: Hey! Have you seen how dirty it is? Pfff….. C’est sale en si… bémol! 
Ouach! Ouach! 
1. C’est l’rock ‘n roll du balayeur, on a ‘ne planète à nettoyer 
Partout y’a d’la fumée; on peut même pu respirer 
Anesthésiés, sous sédatifs et narcotiques 
Faut s’réveiller, désintoxiqués, ouvrir les yeux, par soi-même 
 
2. C’est l’rock ‘n roll du balayeur, on a ‘ne planète à nettoyer 
Les dépotoirs sont débordés, la qualité est sabordée 
On peut se lever et recycler, réutiliser 
Reprogrammer l’obsolescence, se reprogrammer soi-même 
 
SOLO + spoken interlude 
On a nettoyé un p’tit coin; ça commence à être propre 
Moé, j’viendrais bien vivre ici! Mais il reste BEAUCOUP de travail… On reprend nos 
balais…. un peu plus vite, vite! 
 
3. C’est l’rock ‘n roll du balayeur, on a ‘ne planète à nettoyer 
La Terre est polluée, dopée dans ses entrailles, dans nos corbeilles 
On peut s’lever, biogiser, écogiser, localiser 
Éduquer, penser, penser par soi-même 
 
SOLO + spoken interlude 
 
4. C’est l’rock ‘n roll du balayeur, on a ‘ne planète à nettoyer 
La mère est en astique, la mer est en plastique 
Tous les poissons chantent la chanson « Give please a chance! » 
On peut se l’ver, fermer ‘a TV, malgré le mal de mer 
Le cœur sur la main, le cœur à l’envers…  
     Maintenant, on pourrait peut-être rêver… Wow! 

… cesser d’être muets comme des carpes 
… cesser d’être benêts comme des tartes 
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Le 6 t’aime 
Les Bardes (lyrics and music: Steve DÉRY, March 2020) 

 
Parlé : Si t’aime la vie, change de numéro… car le 6 t’aime! 
Chorus. T’aimes pas le 6 
Mais le 6 t’aime! 
Changeons-le! 
 
1. Quand t’es nul, c’est comme un jeu 
T’as plein de chiffres, ou plein de zéros 
Lard, gras, juteux! 
Tu fais le bon dos, 
La roulette russe, la vie et la bourse 
On joue à la Princess, on, on, tousse 
Dans le même bateau 
On joue au loto et on joue gros 
 
2. Nous étions tous avides – tous, non pas tous! 
Où sont les irréductibles? 
Maintenant on tousse, tous à vide 
Sommes-nous? Nous sommes dans un passage 
Le système tourne, avides nous sommes 
Le système tourne à vide 
Nous sommes tous, euh, euh, co-vides 
Et ventre (co)vide n’a pas d’oreilles 
 
Que c’est con!(m) - ploter pour tout garder 
Que c’est con - struire les inégalités 
Que c’est con - ditionnés à dépenser 
Que c’est con - scrire pour les armées 
 
3. Ne pas écouter les sirènes 
Ni les fausses reines 
Il faut sortir de l’arène, de la fosse de la reine 
Pour re-localiser les priorités 
Pour réhumaniser la société 
Qui marche trop, beaucoup trop, au marché 
Place à la nature 
Nous en sommes, purs et durs 
… mais pour l’instant 
Nous sommes tous, euh, euh, co-vides 
Et ventre (co)vide n’a pas d’oreilles 
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Dans une bulle (en Covidie) 
Les Bardes (Lyrics and music: Steve DÉRY, 22 March 2020) 

 
Dans une bulle 
Avec ma belle 
On r’garde les oiseaux chanter 
    la neige tomber 
J’en oublie qu’le monde s’est arrêté de tourner 
 
Nature impassible 
Auprès de celle 
Que je regarde rire 
      et sourire 
J’en oublie (presque) qu’le monde s’est arrêté de tourner 
 
Dans une bulle 
Avec ma belle 
Ma grande cuisine des muffins 
Les plus jeunes se traitent de « pas fines » 
J’en oublie (presque) qu’le monde s’est arrêté de tourner 
 
Dans une bulle 
Avec ma belle 
Les montagnes n’ont pas bronché 
Le ciel a continué de flotter 
 
Comment oublier toutes les inégalités 
Comment oublier les femmes mutilées 
Comment oublier les hommes désespérés 
Comment oublier les enfants déracinés 
Comment oublier, Comment oublier 
 
Même dans une bulle 
Même avec ma belle 
Même en amour 
Toute la nuit, tout le jour 
 
Comment oublier que le monde n’arrête pas de tourner 
Ne pas oublier, ne pas, ne pas oublier 
Ne pas oublier, ne pas, ne pas oublier 
Dans une bulle, avec ma belle 
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Changer de temps 
Les Bardes (Lyrics and music: Steve DÉRY, 8 April 2020) 

 
Chorus. C’est le printemps, c’est maintenant, qu’il faut changer de temps 
C’est le printemps, c’est maintenant, qu’il faut prendre le vent 
 
1. C’est le printemps, c’est maintenant 
Qu’il faut planter (des graines) 
Semer la « grand’ » graine qui pourrira le système 
Changera not’ temps, et changera de scène 
Et rendra nos forêts plus saines, plus saines 
 
2. C’est le printemps, c’est maintenant 
Qu’il faut arroser (nos plants) 
Nourrir l’écho-, pour donner vie à nos vies 
Changer not’ temps, et fleurira not’ -logis 
Nature consciente, part de la vie, la vie 
 
3. C’est le printemps, c’est maintenant 
Qu’il faut désherber (le champs) 
Libérer l’humain, une libre identité 
Changer not’ temps, citoyens impliqués 
Vivant local, amitié mondiale, mondiale 
 
4. C’est le printemps, c’est maintenant 
Qu’il faut récolter (les idées) 
Cueillir les fruits, pour ensemble partager 
Changer not’ temps, une société « équitée » 
Imaginant une paix durable // Vivant une paix durable, durable 
 
Chorus. C’est le printemps   Spring is coming 
C’est maintenant     Here now I sing 
Qu’il faut prendre le temps   Time needs a-changin’ 
C’est le printemps, c’est maintenant  Spring is coming, here now I sing 
Qu’il faut changer le vent   Winds need a-changin’ 
 
5. C’est le printemps, c’est maintenant 
Qu’il faut gouter (manger) 
Savourer la Terre, et sa diversité 
Changer not’ temps, et savoir apprécier 
Lentement, changer d’air, changer d’ère, changer de temps, de temps 


