Le roi d’la glace
(version Temple de la Renommée)
Bob Bissonnette

C
Le hockey c'est toute ma vie,
J'pense rien qu’à ça depuis que je suis p'tit
Mais là j'ai du nouveau, ch't'un peu énervé
Me suis fait une p'tite blonde la semaine passée
F
J'l'ai rencontré dehors
G
Tout près du centre Henri Léonard
C
J'ai enfin trouvé mon homme
Le capitaine du club est devenu mon chum
Le meilleur joueur d'l'équipe, après un match
Est v'nu m'chanter la pomme
F
J'ai tout de suite su que c't'ait l'homme de ma vie
G
Après cette fameuse game contre Rimouski
C
J'ai trouvé ma perle rare
Moi je sors avec le meilleur joueur junior
REFRAIN
Am
F
Le roi de la glace, la reine de la place
G
Le meilleur joueur de la ligue c'est moi qui l'a
Am
J'adore la p'tite de la section trois
C
Une saison formidable
Ohhh un amour incroyable
On rentre dans les finales
Ramène-moi donc la coupe Memorial!
F
J'vais tout faire mon p'tit bébé
G
Moi j'le sais que tu vas gagner
C
Et comme de fait on est champion
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J'lui saute au cou en sortant de l'avion
REFRAIN 2
Am
F
Le roi de la glace, la reine de la place
G
Je suis de retour de Kelowna
J'ai hâte de te sauter d’ins bras
Am
F
Le roi de la glace, la reine de la place
G
Le meilleur joueur de la ligue c'est moi qui l'a
Am
J'adore la p'tite de la section trois
C
C'est le moment tant attendu
Mon rêve depuis que chu p’tit cul
J’me suis fait repêcher par Chicago
Il va devoir partir de Baie-Comeau
F
Une belle histoire, mais une triste histoire
G
Car c'est bien plus qu'un aurevoir
C
Les deux amoureux, droit dans les yeux, doivent se dire adieu
REFRAIN ALT.
Am
F
Je quitte la place, une autre glace
G
Quand là-bas j'attacherai mes patins
Je penserai à toi ça c'est certain
Am
F
Je quitte la place, une autre glace
G
Mon cœur c'est toi qui l'a
J’retournerai pu jamais à l'aréna
OUTRO
Am
F
Am
F

G
G

Am
Am
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