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La balade des malades  
(version Temple de la Renommée) 

Bob Bissonnette 

 
INTRO 
D 
 
D  
M'a vous le dire pis j’vais être honnête 
J’pense vous êtes des fous dans tête  
On a fait le tour de la province  
Vous prenez un coup en batinse  
                      A  
Y’a pas une place qui est tranquille, surtout pas quand on va aux Îles  
                               D  
On en a même viré une à Caraquet, avec un pêcheur de crevettes  
         G                                                   A  
On a joué su'l même stage que les Cowboys Fringants  
                          D  
Pis j'pense que le lendemain on était au motel St-Alban  
       G                                                             A  
Au stade à Trois-Rivières, vous étiez en feu c’tait beau à voir  
                  D  
Même les Suisses qu’sont au taquet, y’ont soif en s'il vous plaît  
  
PRE-REFRAIN  
        Bm  
Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons  
                       G  
Les bars finissent tout le temps par manquer de boisson  
                          D  
Je n’ai jamais vu autant de crinqués  
     A  
Et toujours plus déchainés  
 
REFRAIN  
                          G         A                                    D  

On chante la balade, pour vous autres les malades  
                         A                         Bm  
Vous êtes les meilleurs, alors tous en choeur:  
                        G                                                D  
On chante la balade, pour vous autres les malades  
                         A                         Bm  
Vous êtes les meilleurs, alors tous en choeur: 
                        G                                                 A   D 
On chante la balade, pour vous autres les malades  
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D  
En Gaspésie pis en Abitibi à St-Apo, pis au Festival de l'épi  
      A  
En Beauce pas d'farce, on se pète des canettes dans face  
                      D  
Pis au Saguenay une 12 par jour, la santé pour toujours  
                      G                                                  A  
Me suis fait dire par un con, vous êtes un band de région  
              D  
Mais ça fait ben mon affaire, parce qu'on vire en calvaire  
                     G                                                         A  
On n’passe pas à Radio-Canada, parce qu'on fit pas dans l'format  
               D  
Mais on s'en tabarnak, c'tout l'temps plein dans nos spectacles  
  
PRE-REFRAIN  
Bm  
Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons  
                  G  
Les bars finissent tout le temps par manquer de boisson  
                        D  
Je n’ai jamais vu autant de crinqués  
     A  
Et toujours plus déchainés  
 
REFRAIN  

                        G         A                                     D  
On chante la balade, pour vous autres les malades  
                         A                         Bm  
Vous êtes les meilleurs, alors tous en choeur:  
                        G                                                D  
On chante la balade, pour vous autres les malades  
                         A                         Bm  
Vous êtes les meilleurs, alors tous en choeur: 
 
                        G                                                 A              Bm 
On chante la balade, pour vous autres les malades  
                        G                                                 A              Bm 
On chante la balade, pour vous autres les malades  
                        G                                                 A 
On chante la balade, pour vous autres les malades  
                          D 
Vous êtes des malades !!! 

  
  
 
 


