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Hockey dans rue  
Bob Bissonnette 

  
INTRO (Orgue)  
C#m E B C#m   (3x) 
  
   A  
Après l’école, en arrivant à maison  
      E  
Tu places tes livres dans le coin pis c’est pas trop long  
       B  
T’attaches tes souliers avec des vieux cordons  
                    C#m  
Tu sors les nets dans rue pis tu check tes bâtons  
  
    A  
À soir on va jouer avec deux paires de bas de laine  
                                 E  
Mais ça empêche pas ton chum de s’prendre pour Pat Lafontaine  
       B  
Les Sabres de Buffalo sont excités   
                              C#m  
Ils jouent contre les North Stars à l’étranger  
  
REFRAIN  

                    A                              G#m  
On s’en va jouer, dans rue au hockey  
                                  A                             B               C#m  
Chaque soir d’la semaine, c’est la soirée du hockey  
                    A                             G#m  
On s’en va jouer dans rue au hockey  
                          A              B                                  C#m  
On veut toute scorer le but de la Coupe Stanley  

 
C#m E B C#m 
  
           A  
Jouer dans la rue ça te permet de voyager  
       E  
D’aller à Chicago, Philadelphie ou San Jose  
      B  
De marquer le but en prolongation  
C#m 
Au vieux Garden de Boston  
 
                         A  
Parce que tu veux pas avoir l’air d’un 2 de pique  
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                    E  
Tu vas au-dessus du poêle chauffer ta palette en plastique  
        B  
T’enfiles ton vieux gilet des Nordiques   
             C#m  
Pis t’es prêt à jouer comme Joe Sakic  
 
    A  
À soir ça va jouer plus tough qu’au forum  
                        E  
Parce que la game est présentée au Spectrum  
   B  
Avec des bancs de neige d’au moins six pieds  
                  C#m  
Cré moi le long des rampes ça va brasser   
  
REFRAIN  
 
SOLO 
C#m E B F#m A E B F#m A 
  
                  A  
Quand tu joues dans rue, tu peux te prendre pour qui tu veux  
         E  
Stastny, Bellows ou même Mario Lemieux  
         B  
Non y’a vraiment aucune limite  
               C#m  
Tu peux même te dire que c’est toi Bobby Smith  
  
             A  
Peu importe le temps qui fait dehors  
                    E  
Qu’il fasse beau soleil ou qu’il y ait une tempête record  
       B  
On est toujours prêt à faire face à la musique 
                             C#m  
On serait même assez fou pour se battre contre John Kordic  
  
         A   
Tout ça pour dire qu’on aime le hockey  
                              E  
Qu’on en mangerait au déjeuner jusqu’au souper  
            B  
Qu’on ferait vraiment n’importe quoi  
                            C#m  
Pour en mettre une top net contre Patrick Roy  
REFRAIN  


