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ANNEXE 9 –  Les pâtes au basilic, Ingrid St-Pierre 
 

Les pâtes au basilic 
 

Mon amour, je t'ai préparé des pâtes au basilic. 

J'ai pris soin d'y mélanger les trucs auxquels t'es allergique. 

Faut surtout pas t'inquiéter pour l'arrière-goût qui pique. 

J'espère que j'ai bien dosé les gouttes d'arsenic. 

 

C'est pas vraiment que tu m'exaspères, 

Mais simplement que t'as fait ton temps. 

Je plaiderai homicide involontaire, fais pas cette tête-là voyons! 

Grâce à moi, tout est parfait; on restera au stade de la passion. 

Après tout, c'est toi qui voulais un enterrement de vie de garçon. 

 

REFRAIN 

L'amante religieuse pas vraiment catholique, 

La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques. 

On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts. 

Un sourire de Joconde, une petite robe à pois. 

 

Mon amour j'ai saboté les freins de ta BMW; 

Tu n'auras qu'à prendre le chemin le plus accidenté. 

Et si tu boucles ta ceinture, si tu conduis prudemment, 

J'opterai pour le cyanure ou l'explosif dans la boîte à gants. 

 

Mon amour, est-ce que c'est toi qui a téléphoné aux flics? 

Pourtant je t'ai dit que je savais pas que la Mort-aux-rats c'était toxique. 

Bon alors, puisque c'est comme ça, 

Si tu ne me crois pas, moi j'te quitte... 

Bon allez, ne pleure pas, j'te pardonne, et on est quitte 

 

REFRAIN 

 

La rumeur est unanime : qui sera sa prochaine victime? 

Candidat ou kamikaze, un carnet d'adresses de 2000 pages! 

L'amoureuse en série, l'allumeuse et sa pyromanie… 

Elle prend une pause entre deux amants, le temps de dire : 

Au suivant! 
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Courte biographie 

Ingrid St-Pierre est une auteure-compositrice-interprète québécoise. Elle est présente sur la scène artistique depuis 

maintenant quelques années. Elle se distingue par sa voix aigüe et ses textes qui sont parfois profonds et parfois 

comiques.  

Ingrid St-Pierre est née à Cabano, près de Rivière-du-Loup, au Québec,  et y a demeuré jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle part 

étudier un peu partout dans la province pour finalement s'établir à Trois-Rivières, où elle étudie la psychologie.  

Elle lance son album Ma petite mam'zelle de chemin, en 2011. L'extrait Mercure au chrome et p'tits pansements est joué 

chaque jour sur les différentes chaînes radiophoniques du Québec. Elle est nommée « découverte francophone » pour 

les mois de septembre et d'octobre par les Radios francophones publiques et devient la porte-parole de la 11e soirée 

Éclair de jeunesse, du Forum Jeunesse Mauricie. Par l'entremise de la chanson Ficelles, Ingrid St-Pierre s'associe à 

la fondation Recherche Alzheimer. Cette chanson a été écrite et dédiée à sa grand-mère, atteinte de la maladie. 

Lors des galas de l'ADISQ 2012, Ingrid St-Pierre est mise en nomination dans la catégorie « Révélation de l'année » et en 

2013, dans la catégorie « Album adulte contemporain » pour l'album L'escapade.  

Les pâtes au basilic, est l’une des premières chansons à avoir fait connaître cette chanteuse remplie d’humour! 

 

 

 

Information tirée en partie de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrid_St-Pierre  

Paroles: http://www.parolesmania.com/paroles_ingrid_st-pierre_69701/paroles_pates_au_basilic_1194942.html 

 

Tout sur Ingrid St-Pierre: http://www.musictory.fr/musique/Ingrid+St-pierre 
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