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Prendre un verre mon minou  
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
C F G   (2x) 
 
     C  
Donald, Ti-Gilles pis moi, un soir en juillet  
                           Am                                                                     F  G  
Vu qu’on n’est pas des chameaux, y faisait soif dans l'chalet  
    C  
On a parti ça en grande avec une vieille bouteille d'absinthe  
                   Am                                                                                  F  G  
Parce qu'icitte y'a ben des prospects pour la Maison Jean Lapointe  
  C  
Avec le gros Ben Chenard, Tony pis mononc Richard  
     F                                     G  
On est équipé en masse pour veiller tard  
  
REFRAIN  
                                                               C                              Am  

Prendre un verre de bière mon minou, on prend un coup  
                 F                           G  
On est ti-ben, on est ben plein  
                                                             C                           Am  
Prendre un verre de bière mon minou, on est ben saoul  
                           F                           G  
Ah c’qu’on est chaud on est gorlot  

  
         C  
On a joué au washer, on a bu du vin de dépanneur  
          Am                                                                               F  G  
De la crème de menthe verte, pis des drinks qui font peur  
      C  
Du Cinzano, des mojitos, du Chemineaud, d'l'Amaretto  
          F                                                              G  
De la Tequila avec du jus, y’a rien que du gaz qu'on n'a pas bu  
  
BRIDGE  
          F  
Beauchesne a mis ses s'melles rondes, y’a même perdu la carte  
      Am          
Y’était même pas capable de chauffer ses propres chouclaques  
     F  
Dupont lui chantait d'un karaoke, en buvant du rhum épicé  
       G          
Jim y’était flambette debout su'l comptoir, y calait sa bière dans un entonnoir   
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       C  
Les bonnes femmes sont venues nous rejoindre en fin de soirée  
               Am                                  F  G  
Découragées ben raide de voir Giroux vomir dans l'évier  
     C  
Y'était au 45, y’a du boire au moins 14 pintes  
              F                                                     G  
C’tait bizarre son affaire, y’a même pissé dans l'frigidaire  
  
REFRAIN  
 
SOLO HARMONICA  
C F G   (2x)  
 
     C  
Thibault callait l'orignal y’avait un peu trop fait la fête  
       Am                                                                                   F  G  
Les pantalons aux chevilles avec un pot de fleurs su’a tête  
      C  
Pis comme dirait Plume, Hugo était chaud comme une botte  
          F                                                      G   (Double durée) 
On le soupçonne même d'avoir chié dans ses culottes  
  
REFRAIN   (2x) 
                                                             C 
Prendre un verre de bière mon minou 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


