
 

 
Partition officielle transcrite par Patrick Bissonnette et Fred « Cam Neely » Simard, guitariste de Bob Bissonnette 

www.bobbissonnette.com 

 

Mettre du tape su’ma palette  
Bob Bissonnette 

 
REFRAIN  

      G#m  
J’espère que mes patins sont aiguisés  
       E  
J’espère que mes lacets sont pas trop maganés  
       F#  
J’espère de trouver au fond de ma poche une roulette  
      B                                                  F#/A#                      
De pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette  

G#m 
           G#m  
En arrivant de l’ouvrage, je prends mon stock dans le garage  
                     F#  
Je mets ma poche dans le truck, avec une caisse de puck  
                          G#m 
J’ramasse su’l chemin Thomas, en direction de l’aréna  
                                F#  
On se prend deux grands cafés au Tim Hortons d’à côté  
                  G#m  
On arrive à Gilles-Tremblay, un aréna de quartier  
                     F#  
On sort nos sacs du coffre, les deux pieds dans slush  
                     G#m  
On rentre à l’intérieur, tout droit vers la chambre des joueurs  
                          F# 
Mon chandail est accroché, ça sent la sueur à plein nez  
 
COUPLET  

     E  
Je mets mes jambières, j’attache mes jarretières  
           B  
Je vérifie qu’ma coquille est bien dans mon jack strap  
     F#  
Se mettre devant un shot pis bloquer une puck,  
          G#m  
C’est pas mal plate quand t’as pas de cup  

            E  
Je me tape mes poignets, je rentre dans mon gilet  
            B  
Je me garoche de l’eau dans face, je suis prêt à mettre mon casque  
       F#  
Crinqué au boute avant de sauter su’a glace  
F# (Punch)                                       G#m  
La game d’à soir c’est pour la 1re place  
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REFRAIN   (2x) 
 
G#m 
                                G#m  
L’hockey c’est un sport d’équipe, je mets mon support athlétique  
                      F#  
Y fait frette en câline, j’enfile mes combines  
                          G#m  
Parce que j’ai pus 20 ans, je fais une couple d’étirements  
                      F#  
Après avoir mis mes culottes, je fais un p’tit tour à Pro Shop  
             G#m  
Je fixe mes bretelles, comme le ferait Jean Ratelle  
                     F#  
Je sors mes vieilles épaulettes, à soir je joue à l’aile drouette  
                   G#m  
On attend après la zamboni, y reste trois tours et demi  
                         F# 
Au lieu de chiquer du tabac, je mâche de la gomme Bazooka  
 
COUPLET 
 
REFRAIN   (2x) 
 
SOLO VIOLON  
G#m F# G#m F#    
G#m F# G#m F# 
 
REFRAIN   (2x) 
(Break + Accélération du tempo) 
G#m F#   (4x) 
  
                         G#m  
Mes protèges-lames, mes rivets, mes patins, mes lacets  
        F#  
Ma coquille, mon gilet, mettre du tape sur ma palette  
                  G#m  
Du tape à pads, mes jambières, mon jack-strap, mes jarretières 
              F#  
Mon bâton, ma visière, mettre du tape sur ma palette  
              G#m  
Mes culottes, mes bas troués, mes bretelles, mon casque serré  
                           F#  
Mes protèges-coudes, gants de hockey, mettre du tape sur ma palette  
         G#m  
Mes combines, mes épaulettes, mon shampooing, ma serviette  
                      F#                                                                                   G#m 
Une douche frette, bière au frette, mettre du tape sur ma palette  


