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Université   
Bob Bissonnette 

 
                  C                                           C                                                  C 
Dans l'passé j'ai déjà été à l'université, y’a de ça une couple d'années  
Pis vu que j'avais aimé ça je referais peut-être un baccalauréat  
En enseignement, en pharmacie ou peut-être même en philosophie   
                     F  
Mais dans l’fond on s'en fout, tout c'que j'veux c'est de prendre un coup  
               C  
Pis voir ben des femmes, peu importe le programme  
            Am                                                    G 
J’ai encore besoin de formation, j’suis prêt pour mon initiation  
     C  
Je dois réapprendre à caller de la boisson  
 
SOLO GUITARE 
C F C Am G C 
 
REFRAIN  

     C       
Je retourne à l'université   
     F  
Je retourne à l'université   
     C  
Je retourne à l'université   
            Am 
Je vais virer le campus à l’envers 
           G 
J’vais battre tous les records de bière  
                F 
J’vais devenir le king d’la faculté  

                               G                                                                             C  
Même le recteur va vouloir prendre une bière... Avec moi!  

  
                                             C 
On va faire le party le lundi, le mardi, le mercredi pis le jeudi  
Y’a pas d'stress avec 12 crédits pis aucun cours avant midi  
                    F  
J'adore les bars universitaires, les pichets de draft se vendent pas cher  
                 C  
D’ins résidences on brosse à tous les soirs, j’suis pas un rat de laboratoire  
             Am                                                           G 
Mon diplôme c’est pas pressant, ma graduation c'est pas urgent  
             C  
J’veux rester à l'école, pendant un autre 10 ans  
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SOLO PIANO 
C F C Am G C 
 
REFRAIN  
  
BRIDGE  
          F                                       C  
J’suis excité à fond, j'ai déjà hâte au party de fin de session  
          E                                                        Am  
Je mériterais un A+, si y’avait une concentration boisson  
                       F                                                         C  
Pis vu que le quart-arrière du club de football part tout le temps avec les plus belles  
      E                                                 Am  
On va le saouler en masse avec du Jack Daniel's  
        F                                    C                                                                    G  
Je serai un étudiant exemplaire, je laisserai jamais une goutte de bière dans le fond d'un verre 
 
BREAK  (2 mesures avec harmonies vocales sur le Je)  
 
REFRAIN (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


