
TEAM QUI GAGNE

La  Do#7

Fa#m                          Mi
Annonces de Tim Hortons tout l'long d'la bande
Fa#m         Mi
Molson Dry à onze et cinquante
         Fa#m       Mi
Roteux à 8 piastres, que c'est tu penses
       Fa#m                         Mi
J'm'en clenche trois quatre, pis au diable la dépense
Fa#m                      Mi
Les joueurs arrivent s'a glace
    Fa#m             Mi
Ils ont la rage dans face
     Fa#m                     Mi
Leu' lames dans patinoire, ça grafigne rare
            Fa#m                     Mi
Ça fait des lignes comme dans face à Claude Blanchard
Fa#m                    Mi
La bière rentre ben, hostie qu'j'ai soif
            Fa#m  Mi
Mais tout à coup siffle le ref
Fa#m                   Mi
Les joueurs s'alignent s'a ligne bleue 
        Fa#m                Mi
V'là un gros tocson avec un coat à queue
           Fa#m                Mi
Y chante le Ô Canada, j'ai les larmes aux yeux
        Fa#m                   Mi
Mais déjà, c'est l'heure de la mise au jeu
 

Ré
L'arbitre s'penche entre les joueurs de centre
   La
La Molson coule, les hot-dogs se vendent
Mi
La tension monte, la foule scande
      Do#7
Nous autres c'qu'on veut c't'un team qui gagne

     Fa#m                       Mi               Fa#m  Mi
Nous autres c'qu'on veut c't'un team qui gagne
     Fa#m                       Mi               Ré La Do#7
Nous autres c'qu'on veut c't'un team qui gagne



            Fa#min   Do#min/Sol#    La   Simin
Un team qui gagne
          Fa#min   Do#min/Sol#    La   Simin
Team qui gagne

            Ré
Un team qui gagne, ça éloigne des problèmes
La
Check nos jeunes qui regardent la game
    Mi
Une main s'a Molson, une main su'un hot-dog
Do#7                         Fa#min   Mi   Fa#min   Mi   
Y reste p'us d'main pour la drogue

           Si min                  La
Quand on a eu un coach qui parlait pas français
                Si min        La
J'te dis qu'les péquistes, hostie qu'ça chialait
     Si min                     La
Mais mieux vaut la coupe en anglais
        Si min                  La
Que pas faire les séries en français
         Si min                 La
Fuck! On est un peuple, faut se tenir deboutte
         Si min                     La
Pis on va être deboutte mais qu'on l'aille la coupe
     Simin          La          Sol      Do#7
Nous autres c'qu'on veut c't'un team qui gagne
    Fa#
Qui gagne

    Fa#m                              Mi
Les gradins sont pleins, ça boit d'la Molson Dry
       Fa#m                Mi
Pis ça chante nanana heyheyhey goodbye
Fa#m                  Mi
Imagine comment les estrades s'raient vides
     Fa#m                      Mi
Si c'était un discours de Françoise David
Fa#m                Mi
La fourrure orange de Youpi
    Fa#m                     Mi
Pis toutes ces belles barbes des séries
Fa#m                     Mi
C'est-y pas du beau poil à côté
Ré                  Do#7
De la moustache à Manon Massé



 

     Fa#m                       Mi              Fa#m   Mi
Nous autres c'qu'on veut c't'un team qui gagne
     Fa#m                       Mi             Ré La Do#7
Nous autres c'qu'on veut c't'un team qui gagne
            Fa#min   Do#min/Sol#    La   Simin
Un team qui gagne
         Fa#min   Do#min/Sol#    
Team qui gagne
               La   Simin
C'est ça qu'on veut
         Fa#min            Do#min/Sol#   La          Simin
Team qui gagne, des bâtons CCM,  pas des pancartes CSN 
         Fa#min                   Do#min/Sol#              La        
Simin
Team qui gagne, des millionnaires tout en muscles, pas des BS en 
autobus 
         Fa#min            Do#min/Sol#           La                  
Simin
Team qui gagne, Des power play s'a coche pis des power pay dans leu' 
poches
         Fa#min          Do#min/Sol#       La                        
Team qui gagne, what does Quebec want, c't'évident me semble
        Simin                Ré     La Do#7
c'qu'on veut c't'un team qui gagne
            Fa#min   Mi Fa#min 
Un team qui gagne


