
MARIJUANA

Intro: SiMaj7

     Simin        Simin
C'était dimanche après-midi au square Berri

     Simin      Simin
La police procède à l'arrestation d'un squeege

    Simin        Simin
Y fouillent dans ses poches, y lui passent les menottes

     Simin        Simin
Et qu'est-ce qu'y trouvent: un demi-gramme de pot

   Simin
La police confisque la matière dangereuse
    Mimin
Pis après leur shift y s'en vont aux danseuses 
Fa#                    Sol
Dans le stationnement avant d'entrer
   Simin                          Fa#
Y s'roulent un gros joint avec le pot confisqué

            Simin
En chantant marijuana, marijuana, marijuana
Mimin             
Non à la légalisation de la marijuana
Fa#            Sol               Simin        Fa#
Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana

         Simin                    Simin
Chaque fois qu'les boeufs avaient envie de stock gratis 

     Simin          Simin
Le squeege s'faisait arrêter par la police 

         Simin             Simin
Chaque semaine il s'faisait pincer avec du cannabis

     Simin      
Le juge lui a donc donné la sentence la plus christ

   Simin
Le laveur de vitre s'est ramassé en  prison
   Mimin     
Le juge est rentré fumer un joint à  maison
   Fa#                      Sol
Et le lendemain ce brave gardien de nos valeurs
   Simin                      Fa#
Partait en Thaïlande se taper des p'tites mineures
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            Simin
En chantant marijuana, marijuana, marijuana
Mimin             
Non à la légalisation de la marijuana
Fa#            Sol               Simin        
Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana

   
   Mimin      
Le squeege en d'dans essayait d'passer l'temps
          Simin
Il a vite été incité à descendre d'un cran
       Mimin           
C'tait quequ' chose de ben plus fort qu'la marijuana
                Fa#                     Sol
Qu'les gardiens lui vendaient pour arrondir leurs fins d'mois

SOLO
Simin /    /Mimin /      /Fa#    /Sol   /Simin   /Fa#    /

Simin /    /Mimin /      /Fa#    /Sol   /Simin   /Fa#    /

          Simin                 Simin
Quelque temps après not' loser est mort d'overdose

     Simin         Simin
Et pendant que le laveur de windshield repose

    Simin      Simin
Ottawa envisage de rendre le pot légal

  Simin                   
Oui, mais seulement à des fins médicales

     Simin                    
Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa
  Mimin 
Y veulent pas faire de peine à leu' chums d'la mafia
   Fa#                               Sol
Et comme c'est là  le pot génère des milliers d'emplois
         Simin                            Fa#
Chez 'es gardiens de prison, les juges et les avocats

Simin
Marijuana, marijuana, marijuana
Mimin             
Non à la légalisation de la marijuana
Fa#            Sol               Simin        Fa#
Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana
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