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Prétest 5204 

Explorer l’univers poétique 
 

Mille après mille reprise de Willie Lamothe 
et 

La belle province de Gilles Valiquette 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Lisez attentivement et à quelques reprises les textes suivants : 
 

 ♪ Mille après mille ♪ reprise de Willie Lamothe 
 

Ma vie est un long chemin sans fin 
Et je ne sais pas très bien où je m'en vais 
Je cherche dans les faubourgs et les villes 
C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin 
 
Mille après mille je suis triste 
Mille après mille je m'ennuie 
Jour après jour sur la route 
Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer 
 
Chaque mille que je parcours semble inutile 
Je cherche toujours sans rien trouver 
Je vois ton visage qui me hante 
Je me demande pourquoi je t'ai quittée 
 
Mille après mille je suis triste 
Mille après mille je m'ennuie 
Jour après jour sur la route 
Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer 
 
Un jour quand mes voyages auront pris fin 
Et qu'au fond de moi j'aurai trouvé 
Cette paix dont je sentais le besoin 
À ce moment je pourrai m'arrêter 
 
Mille après mille je suis triste 
Mille après mille je m'ennuie 
Jour après jour sur la route 
Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer 
Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer 
Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer 

 

 

 

 

 

 



 

 

♪ Dans la belle province ♪ Gilles Valiquette 
 

Quand je promène mes chansons aux quatre coins de ce beau pays 
Il me fait plaisir de saluer tous mes vieux amis 
En partant de là-bas des petits villages de l'Abitibi 
En s'en allant plus loin jusqu'au fond de la Gaspésie 
 
C'est dans la belle province que l'on retrouve les plus beaux sourires 
C'est dans la belle province qu'on entend les plus belles choses se dire 
Je voudrai toujours vivre dans la belle province 
 
Je me souviens des hivers qu'on a passés ensemble à Chicoutimi 
Sans parler des filles qu'on a rencontrées près de Montmagny 
À trente sous zéro perdu dans les rues de Chibougamau 
À la traversée du lac quand il faisait beaucoup trop chaud 
 
C'est dans la belle province que l'on retrouve les plus beaux sourires 
C'est dans la belle province qu'on entend les plus belles choses se dire 
Je voudrai toujours vivre dans la belle province 
 
Tout est beau à Québec quand tout est tranquille à Laval 
Si tu veux un peu d'action va donc faire un tour à Montréal 
 
C'est dans la belle province que l'on retrouve les plus beaux sourires 
C'est dans la belle province qu'on entend les plus belles choses se dire 
C'est dans la belle province qu'on voit les plus beaux cadeaux s'offrir 
C'est dans la belle province qu'on réalise ses plus chers désirs 
Je voudrai toujours vivre, je voudrai toujours vivre dans la belle province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Cerner le contenu 

 
Dégagez le message véhiculé de chaque chanson.  Ensuite, reformulez quelques idées principales et/ou 
quelques émotions des auteurs (dans vos propres mots). 
 
 

 
Mille après mille 

 
La belle province 

Message véhiculé 

•  •  

Idées principales et/ou émotions des auteurs 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 
 

 



2. Interpréter les textes 
 
 

a) Trouvez un thème commun aux deux chansons :  
 
__________________________________________________ 

 
 

b) Identifiez des différences et des ressemblances entre les deux 
textes au sujet de ce thème.  Justifiez votre réponse en vous 
appuyant sur des éléments textuels ou linguistiques 
(message, marques énonciatives, ton, point de vue, personnes, 
lieux, formes poétiques, valeurs, etc.) 
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3. Réagir aux textes 
 
Quelles émotions, quels sentiments, la lecture de ces textes  
a-t-elle suscités chez vous ?  Justifiez votre réponse en vous 
appuyant sur vos expériences personnelles, vos valeurs, 
vos repères culturels ainsi que sur des éléments du texte. 
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