
BOULES À MITES Daniel Boucher Am     Dm7 Am, C                               G

Ben assis Daniel Boucher!     La chandelle éclaire le coin du lit

Ref E             Am Et le but! E

Ben assis                         Nu-pieds            su'l'bois franc Nu-pieds su'l'bois franc Et le but! À soir, on fouille les boules à mites

Le p'tit rouge,            la flamme en transe                      E Am7 Am, C                               G

La boucane qui danse,         les p'tits yeux luisants Le p'tit rouge, la flamme en transe Daniel Boucher!     La chandelle éclaire le coin du lit

Et que se répande l'odeur d'la shit  Et que se répande le son d'le guit' Am                        E     Dm7 E

La boucane qui danse, les p'tits yeux luisants Daniel Boucher! À soir, on fouille les boules à mites

Am, C                               G      Am Et le but!   Am                       C

    La chandelle éclaire le coin du lit Et que se répande l'odeur d'la shit Et le but! Ablazdablouéyaranachouizéyagaouère...

E      E Am7             G

À soir, on fouille les boules à mites Et que se répande le son d'la guit' Daniel Boucher! OOOHHH madame

Am, C                               G Am, C                               G     Dm7 Le p'tit rouge

    La chandelle éclaire le coin du lit     La chandelle éclaire le coin du lit Daniel Boucher! E

            E E Et le but! Une pas pire épopée

À soir, on fouille les boules à mites À soir, on fouille les boules à mites           E Am                       C

Am Am, C                               G Et le but! Ablazdablouéyaranachouizéyagaouère...

Sur ma table     La chandelle éclaire le coin du lit Am             G

C                    G E Une grosse auto OOOHHH madame

Des morceaux de vie éparpillés À soir, on fouille les boules à mites C La flamme en transe

E                            Am Dm Une grosse époque E

Des morceaux de vie, des belles années Ça brûle autour de moé G Une pas pire épopée

                 C Le feu d'la chandelle Deux madames Am                       C

Pis dans ma tête, là... La flamme de ma vie           E Ablazdablouéyaranachouizéyagaouère...

G                        E Feu mon parternel La plus jeune a l'a une grosse bédaine             G

Ablazdablouéyaranachouizéyagaouère... Qui me r'garde aller Am OOOHHH madame

OOOHHH madame Pis ma p'tite coupe Stanley à côté Quarante semaines Et que se répande l'odeur d'la shit

Am       C Qui brille C                     G E

Et pis tourne Et là... C'est aujourd'hui que commence ma vie Une pas pire épopée

G            E Lafleur derrière son filet       E                            Am Am                       C

Mon esprit tourne Prend bien son temps C'est aujourd'hui qu'elle suspend la sienne Ablazdablouéyaranachouizéyagaouère...

Am Cède le disque à Boucher   C             G

Se cogne à plein de bruits Le voilà qui décampe Bang! OOOHHH madame

     C Quel partineur!         G                               E Et que se répande le son d'la guit'

À plein d'idées jolies Boucher... déjà en zone neutre Grand-moman a l'avait fermé la porte du taxi su'a tête à ma mère! E

              G Oh! Déjoue Salming Am Une pas pire épopée

Ça fait tout plein de jus d'idées jolies Se présente seul devant Palmateer Et ce fut le début Final 2x

           E          Dm7           C e-----------------------------------------------------0------

Ça fait du jus de joie... Et le but! D'une pas pire épopée b-----------------------------------------------------0------

Youppiiii! Et le but! G g------------------------------------------------------------

Refrain : Am7 Je vous en ai roté d-----------------------------------2-2------------2---------

Daniel Boucher! E a-----------------------------------2-2------------2---------

Des 'tits bouttes incongrus e--3h5-5-5--------------3h5-5-0-0h3-0-0-0----------3h-0------


