
JACQUES VILLENEUVE

La
Vivre au Canada et être canadien
Est un gage de réussite certain
Et qui en ferait mieux la preuve
Que le pilote Jacques Villeneuve

La                        Mi
Il représente la forme la plus achevée 
               La
De la canadianité
                                Mi 
Ses cheveux teints en blonds et coupés ras
                                  La
Rappellent les champs de blé du Manitoba
Ré                                La
Son nez possède les courbes majestueuses
          Mi
De nos montagnes Rocheuses
    La           Mi
Et quand, à l'urinoir, il va
                   La
On se croirait à Niagara

   La                 Ré
Et quand il n'y a pas d'urinoir
    Mi                La
Par terre il fait sa flaque 
                       Ré
Et chaque fois on peut voir
                 Mi               La  
Qu'elle prend la forme des Grands Lacs
    Ré              La                    Mi               La
Les troupeaux de morpions qui courent sur la poche de Villeneuve
     Si7                                           Mi
Font penser aux bancs de poisson au large de Terre-Neuve

La    
Oui, nous sommes fiers de lui
Et nous lui pardonnons 
                       Mi
S'il fait tant de pollution
Plus blond que Marylin
Plus bruyant que Led Zeppelin
Plus solide qu'une enclume
                            La
Il voit le feu vert qui s'allume 
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     Ré                           La 
Sous les cris de ses fans dans un nuage de boucane
   Mi                         La
Il s'élance vers une autre victoire
Ré                              La  
Quel est ce bruit? Est-ce les anges qui chantent en canon?*
     Mi                                 La
Non, c'est Jacques qui pèse su'l champignon*

Une madame: " J'vous l'dis, y va gagner, j'ai prié St-Antoine à matin 
pis y va gagner! "
Jean Chrétien: " Évidemment, comme canadiens, nous étions... j'étais très fier de 
lui, 
alors je l'ai féci... félicité au nom de tous les Canadiens. "
Un homme: " Jacques Villeneuve, notre québécois qui a gagné le championnat... du 
monde! 
Notre premier canadien québécois, on est fier de lui! "

Accords derrière ces extraits audio: 
La/Ré/Mi/La
La/Ré/Mi/La
Ré/La/Mi/La
Si7/Si7/Si7/Mi

La                        
Oui, à côté de lui Daniel Boone a l'air fou
                      Mi
Avec son casque en minou
Les mères le veulent pour fils, les beus le veulent dans police
C'est notre plus grand héros
                    La
Depuis Dollard des Ormeaux 
   Ré                           La                 
Il mange une can de bines avant de mettres sa combine
   Mi
Ainsi quand il dépasse 
           La
Il n'a pas peur de manquer de gaz
Ré                        La
Est-ce une comète, un météore ou est-ce Actarus?*
Mi                                  La
Oh! Non, c'est Jacques qui pèse s'a suce*
Mi                                  La
Oh! Non, c'est Jacques qui pèse s'a suce*

* Les phrases indiquées ci-haut sont celles de la version 2005, elles diffèrent de 
la version 1997.
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