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Les barbes des séries   
Bob Bissonnette 
 
          Em               D  
La saison est finie c’est maintenant le temps des séries  

    C 
La période où les joueurs ainsi que les goalers  
        
Rangent dans leurs armoires, tous leurs kits de rasoirs   
            G                                    B7        
Pu de crème à raser pus de pinces à épiler  
  
                Em                                                                                                D 
C’est mal vu d’être imberbe, il faut être comme un homme des cavernes   
                                                                                          C 
Pour ne pas perdre la face, faut avoir du poil dans face   
 
Une moustache charnue, une grosse barbe poilue   
                G                                           B7                               Em    
Comme Éric Desjardins, Lanny McDonald pis Denis Potvin  
  
REFRAIN  

     C                                                               D     
Le printemps, c’est l’temps des barbes de séries  
        B7                         Em 
Moi j’aimais celle de Dave Lowry  
      C                                                               D     
Au printemps, c’est l’temps des barbes de play-offs   
               B7                                                  Em 
Tout le monde a du poil, même Miikka Kiprusoff  

Em D C B7 
             Em                                                                                       D 
Il faut avoir l’air tough, c’est maintenant le temps des play-offs   
                                                                            C  
Du patinage de fantaisie, yen a pas d’in séries   
 
On se met le nez dans le trafic, des coups de hache contre Billy Smith   
               G                                                                B7        
Et pour montrer qu’on est brave, on se laisse pousser la barbe 
                 Em                                                                                               D 
Avoir du poil sur le menton et être fier comme l’étaient les bucherons   
                                                                                                    C 
Avoir du poil sur les joues, le look métrosexuel on s’en fout   
        
On veut avoir l’air des guerriers, c’est pas un concours de beauté   
                         G                                                             B7               Em    
Demandez ça à Jean-Jacques Daigneault et puis à Ken Daneyko  
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REFRAIN  
     
BRIDGE  
       C                                                               G 
Les joueurs d’hockey en période de guerre   
     D  
Se laissent pousser la barbe comme Jean-Sébastien Giguère   
   C                                  G 
Il faut arborer une barbiche   
       D  
Ou porter fièrement une moustache comme Dave Babych  
             C                                                                  G 
Quand Raymond Bourque a levé la coupe au bout de ses bras  
     D  
Sa barbe argentée brillait dans tout l’aréna  
 
          Em               D  
La saison est finie c’est maintenant le temps des séries  

    C 
La période où les joueurs ainsi que les goalers  
        
Rangent dans leurs armoires, tous leurs kits de rasoirs   
            G                                    B7        
Pu de crème à raser pus de pinces à épiler  
  
                Em                                                                                                D 
C’est mal vu d’être imberbe, il faut être comme un homme des cavernes   
                                                                                             C 
Pour ne pas perdre la face, faut avoir du poil dans face   
 
Une moustache charnue, une grosse barbe poilue   
                G                                           B7                               Em    
Comme Éric Desjardins, Lanny McDonald pis Denis Potvin  
   
REFRAIN  

     C                                                               D     
Le printemps, c’est l’temps des barbes de séries  
         B7                         Em 
 Moi j’aimais celle de Dave Lowry  
      C                                                                   D     
Au printemps, les joueurs veulent être les meilleurs   
              B7                                                         Em 
Tout le monde rêve d’une barbe, comme Scott Niedermeyer 
C         D  B7 
Wo Ho !! 

 
Em C D B7 B7 Em   (Ring) 
  


