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Persévérer 
Paroles et musique : Patrick Blanchette 

 
Ohohohoho! 
(Bis) 
Ohohohoho! 
(Bis) 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
Des fois recommencer 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
C’est ça persévérer 
 
Ohohohoho! 
 
Persévérer 
 
Voici une recette 
Facile à retenir 
Écoute et répète 
Tu vas réussir 
 
Dans mon sac d’école 
avec mes crayons 
(bis) 
 
Je mets de l’attention 
et de la concentration 
(bis) 
 
Et dans mon tiroir 
un peu de mémoire 
(bis) 
 
 
 

 
Je vais y arriver 
et aussi me dépasser 
(bis) 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
Des fois recommencer 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
C’est ça persévérer 
 
Ohohohoho! 
 
Persévérer 
 
Il faut que tu t’appliques 
Recommence et pratique 
Vise l’autonomie 
C’est le but de ta vie 
 
Tu n’as encore rien vu 
Tu vas compter des buts 
Tu vas te sentir mieux 
Tu seras heureux 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
Des fois recommencer 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
C’est ça persévérer 
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Ohohohoho! 
 
Persévérer 
 
Que tu sois comédienne, 
Coiffeuse ou plombier 
Athlète, inventeur ou 
Joueur de hockey 
 
Tu dois savoir compter 
et bien t’exprimer 
 
Pour être aventurière ou 
entrepreneur, pompier, 
Cascadeur ou 
Musicien-chanteur 
 
Tu dois savoir compter 
et bien t’exprimer 
 
Au lieu d’abandonner 
Essaie une autre fois 
Accroche-toi à tes rêves, 
Ils sont là pour toi 
 
Tu vas y arriver 
Tu vas y arriver 
 
Au lieu d’abandonner 
Essaie une autre fois 
Va consulter la tablette, 
Elle est là pour toi 
Tu vas y arriver 
 
Oh! Oui! 
Tu vas y arriver 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
Des fois recommencer 
 
Pour réussir sa vie 
Il faut rester debout 
Choisir de continuer 
C’est ça persévérer 
 
Ohohohoho! 
 
Persévérer (4 fois) 


