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Toune de bière  
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
Am F C G Am F C G  
  
                     Am     
J'veux aller à Taverne du coin  
                           F     
Assis avec des chums au bar, sti qu’on va être ben  
         C 
Une grosse game à télévision  
    G  
À soir on s’gâte, on boit comme des cochons  
  
            Am     
En bouteilles, en canettes ou dans un grand verre  
       F     
On vide tous les frigidaires de bière  
C  
Ooooh  
G  
Ooooh  
  

REFRAIN  
                         F      C                            G  
Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière  
                     F    C                          G  
J’en veux à soir, j’veux de l’osti de bière  

  
                          Am     
À Baie James ou à Amos,   
                               F     
Je feelerais pour prendre une brosse  
            C 
J’irais un peu partout  
                            G  
C’est tellement l’fun prendre un coup  
 
                       Am     
Pendant l’tailgate avant une game de football  
                F     
Avec un gros hot-dog au stade de baseball  
                C  
En regardant un combat de Georges St-Pierre  
                       G  
Ou pour célébrer une victoire dans notre ligue de bières  
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              Am     
Après avoir tondu la pelouse,   
               F     
Quoi de mieux qu’une bonne caisse de 12  
               C  
Rajoute donc un autre 6 - pack   
                                          G  
Ah pis enwoueye donc une 24 tabarnak  
 
REFRAIN  
 
SOLO    
Am F C G   (2x)  
 
                   Am     
Payez moi pas d’shooter de Jack  
                             F     
Non j’n'en veux pas d’verre de cognac  
                                C /G 
Il me semble que j’ai été clair (Yezeur!) 
                                  G  
Tout ce que j’veux boire c’est de la bière  
  
                                      Am     
Je dédie cette toune-là à mes vrais amis,   
                    F     
Pis à Chris Chelios, aussi  
                               C  
Buvez donc celle-là à ma santé,   
                      G  
Pis chantez tous avec moé  
  
REFRAIN  

                         Am                                F 
Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière  
                    C                                  G  
J’en veux à soir, j’veux de l’osti de bière  
                         Am                                F 
Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière  
                     C                                 G  
J’en veux à soir, j’veux de l’osti de bière  

 
AD LIB   
Am F C G  


