
Medley Cowboys fringants

 Intro`: G   D   Em   C   G   D   D7   

   C   D   Bm   Em   C   G   D 

        G             D    Em 
 On est monté par la 131 nord 
       C            G               D   D7 
 Fait 40 miles sur des chemin en garnotte 
             C                D 
 Su'l'banc d'en arrière les frères Talbot  
     Bm                Em 
 Dormaient comme des marmottes 
           C                  G                D 
 Pendant qu'on cherchaient l'shack à mononc Hector... 

              G           D           Em 
 Une vieille baraque avec le toit défoncé 
            C                  G               D    D7 
 Bourrée de mulot, d'insectes pis d'toiles d'araignée 
          C            D  
 C'pas mêlant y avait même  
            Bm          Em 
 Un nid d'oiseau dans lavabo 
           C              G                 D    
 Pis l'plancher était parsemé d'chiures de moineau 

             C           D               Em 
 A va être bonne à soir dans l'shack à Hector 
            C     Em      G     C          D   D7 
 Ouvre la valise pis sort les bouteilles de fort 
            C             D             Em 
 Pis si jamais ton foie décide d'être malade 
              C                  D   
 Arrange-toi donc pour pas faire ça 
                 G 
 Dans le plat d'salade...

----------------------------------------------------------------------------------------------------
La manifestation

 G            C  
 Sont arrivés en West Falia 
    G        C  
 En criant «`S.O.S Gaïa`» 



 G          C  
 Accoutrés comme des hippies 
  D  
 Avec les yeux rougis 

 G               C  
 Ch'veux longs et surplus d'armée 
    G               C  
 En bédaine et jouant du tam-tam 
 G                     C  
 On se s'rait cru trente ans passés 
    D  
 Pendant la guerre du Viet-Nam 

       Em  
 Il y avait tous les clichés 
       Bm  
 De l'époque des granolas 
        C  
 Des chemises en macramé 
               G                D  
 Aux filles poilues en d'sous des bras 

           Em  
 V'nant en grande majorité 
      Bm  
 Du cégep du Vieux-Montréal 
         C  
 Tous là pour manifester 
            A        D  
 Contre les multinationales 

 G               C  
 Et la mince foule grelottait 
 G            C  
 En ce froid jeudi de printemps 
 G                C  
 Et aux étudiants qui foxaient 
    D  
 S'ajoutant queq'passants 



 G              C  
 Des marxistes-léninistes 
 G            C  
 Des militants pour le pot 
 G              C  
 Et une couple d'écologistes 
   D  
 Ont investi le spot 

     Em  
 On écoutait l'vieux cinglé 
        Bm  
 Qui se prenait pour Castro 
          C  
 Avec son képi d'officier 
        G           D  
 Et son couteau de Rambo 

          Em  
 Mais on a vite constaté 
            Bm  
 Qu'il lui manquait un bardeau 
          C  
 Quand il nous a proposé 
             A          D  
 De faire un concours de limbo 

      C   D    G  
 À la manifestation`! 
       C       D   Em  
 On rêvait d'révolution 
 C          D           Bm           Em  
 Se g'lant l'cul avec une poignée de comparses 
         C           D         Em  
 Sous la pluie froide du mois de mars... 

 Instrumental`: Em   C   Em   C   Em   C   Em   C 

----------------------------------------------------------------------------------
Toune d'autumne

 Intro`: G  Em  C  D / G  Em  B7 



             G           Am 
 Comment ça va ma p'tite soeur`?
              D                  G 
 Viens que j'te serre dans mes bras
         Em              Am 
 Pis, as-tu r'trouvé l'bonheur
           D            C 
 Dans ton trip au Canada`?
                    B7          Em               C 
 Dans l'bout'c't'année y s'est pas passé grand'chose
               D 
 C't'un peu morose...

              G                        Am 
 J'espère au moins qu'c't'ait l'fun là-bas
               D                  G 
 Chu fier que tu m'aies pas ramené
         Em              Am 
 Un beau-frère de l'Alberta
              D            C 
 Ça m'aurait un peu ébranlé
          B7                 Em               C 
 Jure-moi donc que c'fois là tu restes à'maison
          D 
 pour de bon

     G         Em             C 
 Anyway chu content que tu r'viennes
            D                     G 
 T'arrives en même temps qu'l'automne
           Em                 C 
 Tsé qu'ça m'a fait ben d'la peine
            D            G       Em   B7 
 De t'voir partir ma mignonne...

------------------------------------------------------------------------------------------
Mon Chum Rémi

 G  
 Le gros donne moi tes clés
           Em  
 Tu pètes la balloune
            Bm  
 T'es ben trop paqueté
            D  
 Pour chauffer ta minoune
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           G  
 Le last-call est passé
           Em  
 Y'a pu un chat dans place
             Bm  
 Viens j'te paye un café
            D  
 Au p'tit resto d'en face

              G  
 Ça fais une couple de s'maines
             Em  
 Que tu parles de t'tirer
              Bm  
 Pis qu'tu sors tes rengaines
               D  
 De gars qui est déprimé
            G  
 Mais "come on" fait pas l'con
             Em  
 Faut savoir s'accrocher
              Bm  
 Tsé les mauvais cotons
             D  
 Ça finit par passer
    C                     G  
 En plus j'aurais pu personne
  D                    G  
 J'aurais pu mon vieux chum
            C                    G  
 Qui viendrait m'bummer des topes
               D  
 Quand ça va mal à shop
        G  
 Heille rémi
  D                 Em  
 Fais pas d'conneries
                  C  
 J'taime ben la face
                  D                  G     Em     Bm     D  
 Pis tu m'dois encore cinquante pias's
           G  
 Les spots sont allumés
          Em  
 Le patron compte sa caisse
           Bm  
 La waitress est tannée
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           D  
 Y faudrait ben qu'on s'presse
          G  
 Tsé Rémi moi aussi
           Em  
 J'en viens à me demander
          Bm  
 À quoi ça sert la vie
             D  
 Quand ça s'met à clocher
             G  
 Et pis j'trouve que par bout
             Em  
 C'est vraiment pas facile
             Bm  
 Qu'on est ben seul su'a route
             D  
 Dans c't'univers débile
            G  
 Mais rentre donc à maison
            Em  
 T'as un flot qui t'adore
             Bm  
 Ça c't'une vrai bonne raison
             D  
 Pour pas passer d'l'aut'bord
    C                      G  
 Pis moi j'aurais pu personne
  D                      G  
 J'aurais pu mon vieux chum
    C                         G  
 Celui que j'plume à chaque année
          D  
 Avec le pool d'hockey...
           G  
 Heille Rémi!
  D               Em  
 Fais pas d'conneries
                C  
 J't'aime ben la face
               D                     G     Em     Bm     D  
 Pis tu m'dois encore cinquante piastres
            G  
 Au lieu d'tirer la plug
          Em  
 Sur ta christ de vie d'bum
         Bm  
 Essais d'lacher la drogue
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         D  
 Pis d'faire de toi un homme
           G  
 Parce que moi j'veux r'trouver
              Em  
 L'vieux chum que j'ai connu
             Bm  
 Mais personne peut t'aider
          D  
 Si toi tu t'bottes pas l'cul
        G  
 Le bus-boy passe la moppe
          Em  
 Y vont barrer les portes
            Bm  
 On s'fume une dernière tope
          D  
 Après faudrait qu'on sorte
          G  
 Juste au moment d'se l'ver
         Em  
 Y'a fini par me dire
           Bm  
 De pas trop m'inquiéter
        D                             (  G     Em     Bm     D  )  
(x2)
 Pis qu'y allait ... Essayer d'se r'saisir
         G     D  
 Heille Rémi !
                 Em  
 Fais pas d'conneries
                  C  
 J't'aime ben la face
              D                    (  G     Em     Bm     D  )  (x2)
 Pis tu me dois encore cinquante pias's
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