
CHUMS 
 
Intro : Em, Am (X2) 
 
          Em      
Mon chum Jean-Louis y’est gros pis y’est roux 
C                                               D 
Y peine à marcher à cause de ses genoux  
               Em 
Avec sa grosse barbe blanche y’a l’air d’un moyen moineau 
C                                               D 
Moitié père Noël moitié Accueil Bonneau  
Em 
Le lastik de ses culottes est slack 
                           C                                D 
C’t’à cause de ça qu’on y voit tout l’temps la craque 
                    Em 
À Belle Province y s’prend tout l’temps des grosses assiettes 
           C                                                               D 
Qu’y mange en s’piquant l’ventre pour le diabète 
                  Am                          B7 
Wo-ouh, wo-oh…   Wo-oh, oh 
 
      Em 
Mario lui, y’a l’nez croche en sacrament  
        C                                                            D 
Ses dents aussi y’auraient besoin d’un alignement  
                Em 
Pour rester en forme, y’a une bonne recette 
C                                              D 
Pas d’exercice pis ben des cigarettes 
   Em 
Avant j’te dis qu’y’était pas mal plus rock 
                 C                                          D 
Mais là y s’est calmé depuis qu’y chauffe des trucks 
                 Em 
D’autant plus que ces temps-citte y chie du sang 
              C                                                  D 
C’pour ça qu’y est au docteur la moitié du temps 
                  Am                          B7 
Wo-ouh, wo-oh…   Wo-oh, oh 
 



Em                                              D 
Maman, hey maman j’te présente mes chums 
C                                                              D 
Y sont pas méchants même si y’ont l’air des bums 
Em                                       D 
Des fois y m’font honte, des fois y m’énarvent 
        C                                                       D 
Des fois sont pas du monde des fois j’les trouve cave 
                           Em                                            D 
Mais c’est pas grave, moé ‘si des fois j’leu’ tombe s’es nerfs                                      
                 C                                                 D 
J’les fais chier, j’les fatigue et pis j’les exaspère 
           Am                                                   G 
Mais bon, c’est mes chums et pis des chums c’des chums 
 
Passage instrumental : Em, Am (X2) 
 
Em                                                       C                                                 D 
Bilodeau en plus d’être mon ami, c’t’aussi l’ami des pédos pis des bandits 
          Em                                                                 C                                                D 
Dans toutes les prisons de la région y’est aussi connu que Barrabas dans la passion                
        Em                                                                C                                   D 
Y’a un gros tabarnak d’accent du Lac, y’est mal élevé, y l’sait pis y s’en sacre   
        Em 
Y raconte tout l’temps des jokes déplacées 
            C                                                 D 
Ça provoque des malaises et pis ça l’fait tripper 
                  Am                          B7 
Wo-ouh, wo-oh…   Wo-oh, oh 
 
Em                                              D 
Maman, hey maman j’te présente mes chums 
C                                                                   D 
C’est pas les plus beaux mais c’est pas les moins l’fun 
Em                               D 
Des fois sont colons des fois sont tannants 
C                                                                   D 
Des fois y m’appellent pour m’emprunter d’l’argent 
                 Em                                       D 
Mais anyway, moé ‘si des fois chu pas chic chic 
        C                                                        D 
Des fois moé ‘si j’agis comme un hostie de 2 de pique 



          Am                                                   G 
Mais bon c’est mes chums et pis des chums c’des chums 
 
Passage instrumental : Em, Am (X2) 
 
Em                                       D 
Des fois y m’font honte, des fois y sont lourds 
C                                                                       D 
J’aime ben ça les voir mais quand même pas tou‘es jours  
                    Em                                            D 
Pis je l’sais ben qu’y parlent dans mon dos quand j’y suis pas 
                           C                                              D 
Mais c’est pas grave, j’fais pareil quand y sont pas là 
          Am                                                   G 
Mais bon c’est mes chums et pis des chums c’des chums 
 
Passage instrumental : Em, Am (X4) 
 
 


