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El Presidente  
(version Temple de la Renommée) 
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
Em D C G B7  
  
     Em 
Sa chemise était poudre, le plus beau des bleus  
    D  
Il arborait le numéro trente-deux  
       C                                   
Au côté de Delino et de Jeff Fassero  
   B7  
Il a fait vibrer tous les fans des Expos  
  
           Em 
Entre chaque lancer il aimait bien prendre son temps  
          D  
Mais sa balle rapide avait toujours du mordant  
       C                                              
Dennis porta la moustache au long de sa carrière  
B7  
3999 manches et deux tiers  
  
REFRAIN 

     C                              D     
Gazon naturel ou surface synthétique  
   B7                                                Em  
Il a défié Jeff Bagwell au Stade Olympique  
    C                               D     
Il n’a peur de rien, jamais il ne recule  
           B7                                           Em       D Em  
Ah ce qu’on était bien de le voir au monticule  

  
    Em   
Il chique chique chique chique (Yeah!) 
    G  
Il chique chique chique chique (Yeah!)  
    C  
Il chique chique chique chique (Yeah!) 
    G                                    D 
Il chique chique chique chique (Yeah!)  
   Em   
Il chique chique chique chique du tabac  
    G   
Il chique chique chique chique du tabac  
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   D  
Il chique chique chique chique   
    Em                    D         Em  
Il chique chique chique chique du tabac 
  
Em D C B7  
 
      Em 
En plus d’un championnat de la World Series  
   D  
Il a cumulé plus de 2000 retraits sur des prises (2149)  
   C                                                                
Il maîtrise tous les lancers, tels que la balle tombante  
     B7  
La rapide, la courbe et même la glissante  
  
      Em 
Un lanceur du tonnerre un athlète hors-pair  
     D  
Le Nicaragua au complet en est fier  
     C                       
En ‘91, c’était le 28 juillet  
    B7  
El Presidente lança un match parfait  
   
REFRAIN  

C                                              D     
Qui l’aurait cru, aucun frappeur sur les buts  
        B7                                                          Em  
Non personne sur les coussins, pas d’erreur ni de points  
  C                                  D     
27 frappeurs retirés, par El Presidente  
     B7                                                 Em    D  Em  
Le lanceur des Expos est devenu El Perfecto  

 
    Em   
Il chique chique chique chique  
    G  
Il chique chique chique chique  
    C  
Il chique chique chique chique 
    G                                    D 
Il chique chique chique chique  
   Em   
Il chique chique chique chique du tabac  
    G   
Il chique chique chique chique du tabac  
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   D  
Il chique chique chique chique   
    Em                    D         Em  
Il chique chique chique chique du tabac 
 
Em C D Em 
 
 
    Em   
Il chique chique chique chique (Yeah!) 
    G  
Il chique chique chique chique (Yeah!)  
    C  
Il chique chique chique chique (Yeah!) 
    G                                    D 
Il chique chique chique chique (Yeah!)  
   Em   
Il chique chique chique chique du tabac  
    G   
Il chique chique chique chique du tabac  
   Am    Cm 
Il chique chique chique chique   
    Em                    D         Em  
Il chique chique chique chique du tabac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


