
PRÉSENTATION QUE ONDA 
 
Il y a quelques semaines, j’étais sur un petit bateau de pêche au Salvador. Je venais de finir 
d'enregistrer le voice note de la chanson qu’on appelle désormais : Que Onda.  
 
Un marlin bleu décida de tirer plus fort que d’habitude sur la ligne et envoya mon iPhone 6 
prendre son dernier bain. Poolboy concentré sur l’incroyable poisson qu’il venait de décrocher 
ne comprenait rien à mon désarroi.  
 
En effet, il venait d’attraper notre souper en me répétant la seule phrase qu’il savait dire en 
espagnol Que Onda, Que Onda, Que Onda ? 
 
What’s up ? Quoi d’neuf ? Tout baigne à Verdun ? 
 
Je n’ai plus de téléphone mais je réalise qu’il vient de trouver le refrain de la chanson. 
 
Difficile de rester malheureux dans un tel décor, même lorsqu’une partie de ta vie tombe à 
l’eau.  
 
AGUÀ 

 
- Mike Clay  
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PAROLES 

 

Ra  
Que onda tu  
Señora  
Que onda tu tu  
De Verdun  
Que onda tu  
Un peu défoncé  
Que onda tu  
Ok then ok then 
 
Dans le Wes 
Anderson, Tofino, bref  
Elle a le bootie comme une pomme 
Moi aujourd'hui j’ai la pêche 

 
Elle me couvre de besos 
Je ne parle pas de Jeff  
Elle me parle en anglais  
But she kisses me in French  
 
Pas la peine de le dire, fais-le 
There ain’t no need to talk  
Faut l’croire pour le voir yeah 
Ok then ok then 
 
Ra  
Que onda tu  
Señora   
Que onda tu tu  
De Verdun  
Que onda tu  
Un peu défoncé  
Que onda tu  
Ok then ok then 
 
On s’est barré comme toutes 
Les rues de Montréal   
Les fenêtres baissées 
J’écris La Musica Popular 
Elle m’a sorti de ma tête 
J’pensais au club des 27 
Elle m’a tiré de l’abysse 
Comme Dédé au Quai Brumes  
 
Bueno, tudo bem  
Roule dans les papels 
Herbe et Camel  



Bébé chantait 
C’est tout - ou - ou  
And then I swear 
Heard her singing like 
Boy je veux un rappel 
À genoux, j’ai dis amen  
For you - ou ou 
And then I swear 
 
Ra  
Que onda tu  
Señora   
Que onda tu tu  
De Verdun  
Que onda tu  
Un peu défoncé  
Que onda tu  
Ok then ok then 
 
La vie est si courte à la longue  
Living is so easy when you’re here 
J’vis ma life, so I said  
I don’t wanna live it on my own 
Had a feeling you would turn up here  
 
Ra  
Que onda tu  
Señora   
Que onda tu tu  
De Verdun  
Que onda tu  
Un peu défoncé  
Que onda tu  
Ok then ok then 
 


