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J’haïs Montréal  
Bob Bissonnette 

  
INTRO  
F C G F 
F C G G 
 
                  C 
Quand tu roules su’a 20 tu croises une ville ben banale  
                          Em  
Qui n’a même pas été capable de garder son club de balle  
     F  
Là-bas dans un ghetto demeure la mascotte Youppi  
      Fm  
Ainsi que 2.5 millions de squeegies  
  
   C  
À l’intérieur de cette satanée ville  
                          Em  
On y retrouve les universités Concordia pis McGill  
         F  
Des mentons en l’air pis des arrogants en masse  
         G 
Chu tellement tanné de voir leur face  
  
REFRAIN  

F            C        G            F  
Montréal, j’haïs Montréal   
F            C            G       
Montréal    

  
          C  
Vous êtes ben fiers de votre rue Ste-Catherine  
                          Em  
Mais ça prend au moins 3 heures rien que pour trouver du parking 
       F  
Y’a tu vraiment du monde qui aime ça aller à Ronde  
                        Fm  
Pis en plus la fille qui vend des patates est pas mal ronde  
 
      C  
Les Jeux de 2002 on ne les a pas eus dans notre cour  
                             Em  
Mais tant qu’à avoir les Outgames, j’aime mieux passer mon tour  
    F  
À Montréal vous roulez vos R de même     
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           G  
Pis en passant on dit une baleine pas une baleiiiiinnne  
REFRAIN 2 

F           C         G            F  
Montréal, j’haïs Montréal   
F           C         G            Am 
Montréal, j’haïs Montréal 
F           C         G            F  
Montréal, j’haïs Montréal   
F           C         G       
Montréal, j’haïs Montréal   

 
 
      C                                            Em  
J’hais les Canadiens, j’hais le pont Champlain  
                  F                                         G  
Et je dois être honnête, j’hais vos parcomètres   
 
       C                                                      Em  
J’haïs la toile du Stade, pis votre trafic ça me rend malade  
       F                                                                                       Fm  
J’haïs Décarie pis la manière de conduire de vos chauffeurs de taxi  
  
                         C  
Vous avez peut-être les Alouettes mais y gagnent une fois au 10 ans  
          Em  
Nous autres le Rouge et Or domine tout le temps  
      F  
Au Festival de Jazz on meurt d’ennui  
      Fm  
Pis qui est-ce qui connait John Pizzarelli  
  
     C  
Ça fait peut-être de nous autres rien qu’un gros village  
          Em  
Mais si c’est le prix à payer pour pas avoir Guy A. Lepage 
                   F  
Vous nous l’avez envoyé on vous l’a retourné, on veut rien savoir de Jean Perron  
      G  
Pis en passant le but d’Alain Côté, y’était bon  
 
REFRAIN 2   (4x)  
  
 
 
 
 
 


