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Game over  
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
Bm (*Riff 1) 
  
                          Bm  
Tu mets ta casquette  
                          Bm  
T’enfiles tes lunettes  
            G  
T’es à 60 pieds 6 pouces du marbre  
            Bm (*Riff 2)  
Le frappeur ébranlé est sur ses gardes   
Les fans sont tous sur le bout des pieds 
T’attends les signaux avant de faire ton lancer        
        G 
T’es pas un tire-pois t’es un vrai lanceur  
                   A                                  Bm 
Ta balle rapide descend à 99 mph  
  
REFRAIN  

      G                                     D 
On ferme les livres, c’est terminé  
       A                                        
Qui monte su’a butte, c’est Éric Gagné  
   G                          D  
Avec ta barbichette  

               A      
T’as déjà striké Dante Bichette         
        G                           D  
Pis avec tes lunettes qui font peur  

                         A                    Bm 
La victoire est signée… Game Over  

 
   Bm 
C’est toi le meilleur  
                             Bm  
Le roi de la montagne, le king des lanceurs  
            G  
Peu importe l’équipe, peu importe l’adversaire  
                  Bm (*Riff 2)  
Quand tu mets ta calotte, c’est comme ton casque de guerre 
Tu places tes doigts sur la balle, sur les coutures 
Non, y’en aura pas de coup sûr  
             G  
Les frappeurs contre toi vont à pêche à mouche  
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                A                                                    Bm 
T’as pas frette aux yeux tu viens de Mascouche  
  
REFRAIN  
 

        Bm  
T’as le compas dans l’oeil  
                                                Bm  
Un dernier clou dans le cercueil  
            G 
T’as déjà rendu Mike Piazza craintif  
  Bm (*Riff 2)  
84 sauvetages consécutifs 
T’es devenu le roi du Dodger Stadium 
Là-bas t’as gagné le Cy Young  
    G  
À Boston une bague de la Série mondiale  
                A  
T’es revenu à maison à Québec au stade municipal  
 
REFRAIN  
 
*Riff 1  
|e|----------------------------------------------------------------------- 
|B|----------------------------------------------------------------------- 
|G|---------4------------2--------------1------------------------------ 
|D|-------------------------------------------------------5-4-5-------- 
|A|-2-2--2--2--2-2--2---2---2-2--2--2—-2-2-2----------------- 
|E|-------------0--------------0-------------0-------------------------|  

 
*Riff 2  
|e|---------------------------------------------------------------------- 
|B|--------------------------------------------------------------------- 
|G|-----4---------2------4----------2--------1---------------------- 
|D|---------------------------------------------------------5-4-5—- 
|A|-2-2---2--2-2---2-2---2--2-2---2--2-2---2-2-2------------- 
|E|--------------------------------------------------------------------|  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


