
Richard Desjardins s'est fait connaître d'un plus large public par sa prestation au
Festival d'été de Québec de 1990, ainsi que par la bande sonore du film de Pierre
Falardeau: LE PARTY. Un mélange rigoureux de verbe poétique, d'humour
satirique et de réalisme cru se retrouve à l'intérieur de toutes les chansons de
Desjardins, des plus faciles (selon ses dires) comme QUAND J'AIME UNE FOIS
(...) aux plus ambitieuses comme LES YANKEES ou NATAQ. QUAND J'AIME
UNE FOIS J'AIME POUR TOUJOURS est une sorte de tendre salut à notre
country-western qui réinvente l'amour courtois.

Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours
                                              

J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour
Je suis rentré chez moi par la sortie d'secours  

Je me suis dit tout bas : «Non ce n'est pas mon jour
Son coeur est un détroit, ses yeux un carrefour» 

J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour
Et dessous du lilas, j'ai chanté sans détour :  

Quand j'aime une fois j'aime pour toujours 
Quand j'aime une fois j'aime pour toujours  

 
«L'amour est un tournoi où tombent tour à tour
Les guerriers maladroits noyés dans la bravoure»
Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours

Sois sûre qu'une proie deviendra ton vautour
Alors que fais-tu là enfermée dans ta tour?

Je veux briser les lois qui règlent tes amours

Quand j'aime une fois j'aime pour toujours
Quand j'aime une fois j'aime pour toujours

Tu entendras ma voix dans le ciel du faubourg
J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd

N'entends-tu pas déjà le compte à rebours
Ouvre ta véranda, annonce mon retour

Je foncerai comme un ours aux pattes de velours
Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour

Quand j'aime une fois j'aime pour toujours
Quand j'aime une fois j'aime pour toujours
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