
MARIO

Si 7
Hey, les blaireaux
On vote pour Mario
Mario D.U.C.O.N Dumont

   Mi
Si j'étais un morpion 
 Mi
J'aurais ma maison
 Mi                      Mi
Dans les pantalons de Mario Dumont
       La
Si j'étais un pou j'aurais mon igloo
         Mi            
Sur la caboche du député de Rivière-du-Loup
      Si7
Mais comme je ne suis qu'un vulgaire trou d'cul
           Mi                            Si 7
Je dois me contenter d'être candidat de l'ADQ

   Mi
Ça prend à peu près pas de qualification
Pour faire partie de l'équipe de Mario Dumont
       La
Aucune compétence précise n'est requise
          Mi 
Sinon que de savoir dire oui au chef du parti
      Si 7
De la bolle de l'école au sniffeux d'colle
             Mi                       Si 7 
Tout l'monde peut danser le twist des adéquistes

  Mi     Sol#min 
Mario, Mario
                La, La
Tu n'es pas drôle
                Si7, Si7
Tu n'es pas beau
               Mi
Tu es mal barré
                       Si7           Sib
Vraiment tu n'as rien pour toi Mario

La
Tu n'as pas la cote d'ins intentions d'vote
             Mi
Tu n'as même pas de groupie pour tirer ta botte
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   La
Tu n'as pas de pot-de-vin pour acheter l'électorat
            Si7
Tu n'as pas beaucoup de moyens sauf parmi tes candidats

Mi      Mi+do          Mi+do#    Mi+do
Hier au soir j'ai fait  de    l'acide
Mi      Mi+do   Mi+do#   Mi+do
J'étais loin d'être    lucide
      La          La+fa     La+fa#      La+fa
Je croyais que j'étais un poteau de l'Hydro
             Mi              Mi+do        Mi+do#  Mi+do
Et qu'on plantait à coups de marteau à travers ma peau
       Si7
Un des écriteaux électoraux de Mario
            Mi                 Si7   
Quel triste scénario pour un piteux poteau

        Mi
Des bourreaux à la retraite aux anciens nazis
Mario ne refuse personne dans son parti
   A
Tu veux avoir ta face sur tous les poteaux
              Mi 
Tu veux qu'on parle de toé dans les journaux locaux
                Si7              La
Tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau
               Mi                Si7       Sib
Tu es tout désigné pour l'équipe de Mario

La
Dans longtemps d'icitte quand on n'aura plus de déficit
          Mi
Quand Bouchard sera mort et Charest s'ra pas fort
   La
Il y aura encore toé, toé Mario 
             Si7
On n'est pas à veille de p'us voir ta face sur nos poteaux

Mi
A, A, ADQ, A, A, ADQ
La         Mi
A, A, ADQ, A, A, ADQ
               Si7, Si7
Tu n'es pas drôle
               La, La
Tu n'es pas beau
Mi Si7   Mi   Si7  Mi        Si7 Mi
A--ve   Mari---i----o
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