
LE PONT DE LA CONFÉDÉRATION

         La
Elle est dans ton assiette puis soudain tu la jettes
      Ré                         La 
Entre tes dents car elle est si tendre
Quand ta langue lui touche et qu'elle fond dans ta bouche
          Ré                        La
Ton coeur murmure-t-il  " Charlottetown "
Do#min                  Ré             La  Mi      La     
C'est de là qu'elle est venue pour figurer à ton menu
       La
Depuis un mois bientôt plus besoin de bateau
        Ré                      La  
Pour la conduire jusqu'à nos cuisines
Une structure de fer surplombe maintenant la mer
      Ré                     La
Entre son île et la terre voisine
        Fa#min                     Mi
Et bien que son transport de l'île du Prince Édouard
      Ré                     La                
Au Québec soit rendu plus facile
À quel point, le sait-on, plus de circulation
     Ré        Si7        Mi
Affectera ce légume si fragile

     La
Quel effet sur sa pelure aura le gaz des voitures
     Mi
La patate
     Ré
Disparaîtra-t-elle de l'île, préférera-t-elle l'exil
     La 
La patate
Prendra-t-elle le chemin comme jadis les Acadiens
     Mi
La patate
     Ré              La      Mi           La
À jamais loin de ses frères, la pomme de terre
        Mi                     La    Mi                      La
Fera-t-elle ses adieux pour la vie à cette île qui fut sa patrie

                Ré                      La
We'll take the bridge to Prince Edward Island
        Mi                                             La
Coupées de leur foyer les patates se mettront-elles à yodeler
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      La
Si j'étais au parlement membre du gouvernement
      Mi              
Des patates
             Ré
Dans toutes les circonscriptions je callerais la conscription
      La
Des patates
Groupées par régiments et armées jusqu'aux dents
      Mi
Les patates
        Ré         La         Mi       La
Iraient démolir le pont de la Confédération
 Mi                    La      Mi                          La 
Afin qu'à l'abri des épais les patates puissent pousser en paix

                Ré                      La
We'll take the bridge to Prince Edward Island
         Mi                                                      La
Vivement que l'île entière des patates reste à jamais leur sanctuaire

            Si
Une fois qu'elle est cueillie et qu'elle est dûment bouillie
     Fa#
La patate
          Mi
Elle s'en va faire un somme dans le ventre des hommes 
      Si
La patate
Elle devient ce qu'ils sont et nous-mêmes nous devenons
     Fa#
La patate
            Mi          Si
Chaque fois la chimie opère
Fa#         Si
La pomme de terre
     Mi                         Si
Fait don d'elle-même dans nos bedons
    Fa#                       Si
Et c'est pourquoi nous la chantons
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