
LA CHUTE DU HUARD

Début :  Mi min,  La min,  Do,  Si7

  Mi min                 Sol
André Montmorency et les chutes Montmorency
          La min                             Do         Si7
N'ont pas plus rapport que Patrick Huard et la chute du huard
   Mi min                          Sol
Et Thérèse est une bacaisse qui se fout que le dollar baisse
          La min                        Do           Si7
Alors je baisse mes Levy's et baise cette bacaisse épaisse
          Mi min            Sol
Mais dès que ma semence a giclé entre ses reins
   La min                  Do         Si7
Je repense au dollar et je panique soudain
     Mi min              Sol
J'ai beau essayer de l'oublier dans le sexe
       La min                        Do                 Si7
Rien à faire, la chute du dollar me laisse toujours perplexe
 Mi min                              Sol
Alors je cours au bureau d'change et en moins d'un quart d'heure
   La min                                    Do       Si7
Je change toutes mes valeurs pour d'l'argent Canadian Tire

Mi min         Sol               La min                                Do        
Si7
Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie la plus stable c'est l'argent Canadian 
Tire
Mi min         Sol                  La min                         Do          Si7
Canadian Tire, Canadian Tire, c'est la devise que préconisent tous les 
investisseurs

Mi min                           Sol
Je me branle très souvent devant un vingt piastres
         La min                         Do         Si7
C'est si bon de voir la Reine et de lui v'nir dans face
        Mi min                              Sol
Puis je vais au dépanneur ou travaille une belle adolescente
      La min                      Do           Si7
Et je paye avec la piastre encore toute dégoulinante
   Mi min                Sol
Je m'achète une Molson Canadian
          La min                         Do          Si7
Parce que j'aime beaucoup sa broue et sa bouteille brune
      Mi min                           Sol
Je me sacre bien que le huard chute de seconde en seconde
       La min                         Do                  Si7
Moi je n'ai qu'des billets d'vingt je n'ai pas de piastre ronde
        Mi min                      Sol
Mais surtout dans mon coffre fort caché dans ma demeure
           La min                                           Do
Il y a des liasses et des liasses et des liasses de piasses Canadian Tire

Instrumental: Mi min,  La min,  Do,  Si7

Mi min        Sol                 La min                            Do     Si7     
                                                Do        Si7
Canadian Tire, tu m'émoustilles,  je me sens tout mouillé comme une petite fille
   Mi min                              Sol
Je frétille comme une anguille transpercée d'une aiguille



    La min                    Do           Si7
J'oscille comme une bille sur une allée de quille
         Mi min              Sol
Dans ton grand stationnement je suis rêvassant
   La min                             Do         Si7
Je pense à toutes les dépenses que je ferai en entrant

Mi min         Sol               La min                                Do       Si7
Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie la plus stable c'est l'argent Canadian 
Tire
Mi min         Sol                  La min                         Do          Si7
Canadian Tire, Canadian Tire, c'est la devise que préconisent tous les 
investisseurs


