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Les hommes zébrés  
Bob Bissonnette 

 
(Punch) 
A  Bm D G A   
 
Bm     
Toutes les villes, toutes les cités ont leurs propres officiers  
          D     
Pour faire respecter la loi, on leur donne le pouvoir d’être armés  
          G 
Mais dans notre sport cruel, les arbitres n’ont que de vulgaires sifflets  
         A  
Des brassards orange, des lignes noires et blanches sur leur gilet  
  
     Bm     
Le dur métier d’arbitre comporte plusieurs tâches ingrates  
     D     
Ils doivent souvent séparer des pugilistes qui se battent  
     G 
Ils ont également le devoir d’appeler toutes les infractions  
          A  
Et de mettre de pauvres innocents sur le banc des punitions  
  
REFRAIN  

        G         
Les coachs détestent les chandails rayés  
       D  
Les fans haïssent les hommes zébrés  
       F#m         
Les joueurs trouvent que les arbitres sont des enfoirés             
              G  
Tout le monde méprise les officiels au hockey  
       G         
Les juges de lignes sont de vrais martyrs  
       D  
Les arbitres en chef c’est encore pire   
              A        
Comme les Chrétiens dans le temps des Romains  
       Bm 
Les amateurs veulent leur peau, rien de moins  

 
Bm D G A 
 
      Bm     
Les officiels de la rencontre n’ont pas le droit à l’erreur  
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      D     
Méprisés, humiliés c’est ce qu’on appelle des souffre-douleurs  
           G 
Mais sous leurs chandails rayés ils ont un cœur plutôt fragile  
               A  
Soyons donc plus cléments avec eux, parfois ils sont utiles  
  
REFRAIN   (2x) 
 
Bm D G A  
La La La…      
 
       Bm     
Les plus rapaces de tous sont les juges vidéo  
     D     
Ils changent l’allure des matchs dans leur bureau à Toronto  
               G 
Mais ce sont les arbitres su’a glace, qui doivent annoncer la décision  
        A  
But refusé, la foule hurle, j’voudrais pas être dans leur caleçon!  
  
  
REFRAIN   (3x) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  


