
Le chant du Bum – Richard Desjardins 

 

                    A 

L'aut'fois j'parlais avec mon bonhomme, y m'dit: Astheure t'es un grand bum, 

                                                                      E 

commence a èt'temps qu'tu sacres le camp  

                                                                                                                                 A 

J'ai dit "Pourquoi, chu ben icitte, j'me sens chez nous  pis j'peux pas m'passer du bazou   2 , 3 

                A                           E                                A 

J'aurais dû, ben dû, donc dû farmer ma grand'yeule    X2 

 

 

                   A                                                                                                               E 

Ça fa que là,   quessé que j'fa,   planté là su'rcoin d'la rue tout nu comme un pou ? 

  

J'ai dit: "J'va faire mon homme, j'va m'pogner une job, J'va faire le tour, 

                                                      A 

 j'va commencer par la pool room" 

 

 

                         A 

Qui c'est qui r'soud ? Ti-Lou Garou. Y mdii dans face: 

                                                                  E 

"T'en rappelles-tu qu'tu m'dois cent piasses?"  "Ben laisse moé 'temps de l'oublier  

                                                                                                                         A 

En attendant j'viens d'pardre ma game, t'aurais-tu: d'quoi: pour la payer ?" 2, 3 

 

 

                A                          E                               A 

J'aurais dû, ben dû, donc dû farmer ma grand'yeule   X2  

           D                                  A 

Chus barré tout partout chus cassé comme un clou, 

                E                                            A 

toudoudou, je suis un voyou, voyez-vous 

 

 

                  A 

Un peu froissé dans mon honneur,      moé incompris total 

                                                 E 

a ben fallu qu'j'me pile su'l'coeur. J'ai pris ma décision finale, pas d'taponnage pas 

                                                                        A 

 d'têtage,   j'men vas drett'au bien-être social 

 

 

 

 



A  

Une belle grand'femme qui sent l'push push, pis qui pousse pousse pousse un crayon jaune 

                                                                   E  

me d'mande pourquoi que j'travaille pas. 

  

"Rien qu'à y penser madame    j'viens tanné; y a quet'chose en moé qui m'dit  

                                         A  

que chus pas fait' pour ça."  

 

                A                          E                               A       A7 

J'aurais dû, ben dû, donc dû farmer ma grand'yeule  

           D                                  A 

Chus barre tout partout chus cassé comme un clou, 

                E                                            A     A7 

toudoudou, je suis un voyou, voyez-vous 

                D                                  A 

Chus barré tout partout, chus cassé comme un clou, 

               E                                          A 

toudoudou, je suis un voyou, voyez-vous 

 

A 

Sans un sou, sans bazou,     sans amis, sans abri,     Pis l'hiver qui sévit,  

                                        E 

le temps passe tranquillement; 

                                                                                                                         A 

Me voilà rendu vagabond ;   dans cette situation,    c'est l'amour ou ben la prison. 

 

                       A (pause) 

Le juge m'a dit:  "Vous n'avez rien commis, je vous condamne conséquemment 

                                             E 

à cent piasses ou l'hiver end'dans"   "Merci beaucoup la seigneurie"    En voilà un qui m'a compris, 
                                                           A 

"Je pense    que je vas prendre l'argent" 2, 3 

 

         A                          E                               A     A7 

J'aurais dû, ben dû, donc dû farmer ma grand'yeule  

           D                                  A 

Chus barré tout partout chus cassé comme un clou, 

                E                                            A      A7 

toudoudou, je suis un voyou, voyez-vous 

                D                                  A 

Chus barré tout partout, chus cassé comme un clou, 

               E                                          A     E    A 

toudoudou, je suis un voyou, voyez-vous 

 

 


