
OGUNQUIT

Intro: Sol, Ré, Sol

         Sol                       Do  
Toute la nuit j'ai couru bourré de troquet en troquet
         Sol                       Ré
Quand soudain le frère André m'apparaît
   Sol                                Do 
Du coup, moi j'en profite pour y d'mander si Ogunquit
          Sol              Ré             Sol
C'est une bonne place pour manger des hot dogs

   Sol                                     Do   
Le thaumaturge acquiesce, fa qu'j'traverse toutes les Cantons de l'Est
         Sol                       Ré 
Vers les lignes par la famine emporté
  Sol                             Do  
Arrivé à la douane j'lâche un pet y sort d'la boucane
          Sol                  Ré                 Sol     Sol 7 
Et toutes les grosses polices rient d'un rire de boeufs 

       Do
Un des boeufs à grandes mains poilues
  Sol               
Curieux de voir mes deux belles grosses couilles
           A 7                      Ré 
Charge ses longs doigts lettes de m'soumettre à la fouille
   Si min                           Do 
Il fouine comme un furet pour enfin trouver dans ma raie
         Sol           Ré          Sol 
Un joint d'pot qui s'y faisait macérer

   Sol                              Do
Profitant de c'que l'boeuf avait la tête entre mes deux cuisses
           Sol                            Ré
J'en lâche un, lui m'rote un rapport de police
   Sol                        Do 
Et le monde carcéral me parut soudain si rural
        Sol           Ré               Sol     
J'étais bien, l'amour revenait dans ma ville
    Ré7
Et les boeufs chantèrent
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      Sol                        Do  
All I need is a pick-up truck, a dog and a chainsaw
     Sol                 Ré
A chalet on the highway 87
  Sol                    Do 
A shiny mustache cutter, bullets in my gun 
      Sol            Ré                 Sol 
And a home delivered bucket of fried chicken 

   Sol                                   Do
Ce n'est pas sans une larme que j'ai quitté le poste de douane
   Sol                         Ré
Où j'avais passé de si beaux moments
    Sol                               Do   
Chu rentré à maison par toutes sortes de pistes de ski d'fond
       Sol          Ré             Sol   Sol7
En chantant fort et mal mon beau sapin

  Do                           Sol
Depuis ce jour mes amis chu barré aux États-Unis
               A7               Ré
Où Boudrias descend de temps en temps
   Si min                              Do
Il m'reste pour m'consoler mes vieux albums de Paul Piché
      Sol     Ré            Sol       
Et le village québécois d'antan
                Ré7
Ainsi que cette chanson

      Sol                        Do  
All I need is a pick-up truck, a dog and a chainsaw
     Sol                 Ré
A chalet on the highway 87
  Sol                    Do 
A shiny mustache cutter, bullets in my gun 
      Sol            Ré                 Sol 
And a home delivered bucket of fried chicken 

Finale: Sol, Do, Sol, Ré, Sol
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