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Y sont toutes folles  
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
Em Bm Am Bm Em 
  
Em  
Mes chères demoiselles, prenez pas ça personnel  
                         Bm  
Mais dans les prochains instants vous allez peut-être trouver ça choquant      
                          Am  
Voir même un peu insultant            
                       Bm                 Em  
Mais prenez donc ça en riant  
  
Em  
Pas que je vous trouve pas brillante, vous êtes très intelligentes  
                              Bm  
Et non je ne suis pas gay, j’aime les dounes soyez-en assurées      
                         Am  
Mais malgré leurs différences,                  
                             Bm                           Em  
Les femmes ont toutes une ressemblance  
  
REFRAIN  

C  D                 Em   
Y sont toutes folles   
C  Bm              Em  
Y sont toutes folles  

  
Em   
Oublie pas de baisser le banc d’toilette, oublie pas de serrer le lait dans le frigidaire   
Bm  
Oublie pas sa fête sinon watch out le calvaire      
                      Am 
Y ont rendu toutes les hommes mous           
      Bm                                 Em  
Pis moi y vont me rendre fou  
  
Em  
Y partent des associations de femmes frustrées  
                               Bm  
Pendant que des filles comme Priscilla se montrent les boules à Loft Story      
   C  
Y changent de poste de TV                
                D                 Em  
Pendant la finale de la Coupe Grey  
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REFRAIN  
  
Em   
Quand t’as une nouvelle blonde tu vois pus clair tu vois pus rien  
                   Bm  
Tu penses qu’elle est parfaite attention ça s’en vient      
             Am                                                       Bm  
Elle va t’arriver avec de quoi qui a pas d’allure             
                                Em     
Ça c’est sûr crois moi je te le jure  
  
   Em  
Y sont toutes folles, non y a pas d’exception  
            Bm  
J’ai dit aucune exception ni même la belle Manon  
C                                        D  
Sophie, Marie, Julie, Tania, Sonia, Vanessa,  
    Em 
Karine, Sandrine, pis la grosse Caroline  
  
REFRAIN  
   
Am                                                           Bm  
Je veux ben être aimable mais l’pain brun ch’pus capable  
                            Em                               D 
Les syndromes prémenstruels un fléau éternel  
Am                                               Bm  
Fais ci, fais ça, emmène-moi des fleurs, mais pas cette sorte là  
   C                                                      D                                    Em  
Y font leurs boss des bécosses, y nous tiennent par les gosses  
  
                Em  
Avant de lui donner la bise quand tu te maries à l’église  
                     Bm  
Pour le meilleur et pour le pire le curé devrait plutôt dire  
Am                          Bm             Em  
J’espère que c’est toi, qu’y a la moins pire  
Em  
Si cette toune là passe à radio, j’vais avoir un comité su’l dos        
        Bm  
Une commission d’enquête pour prouver que chu fou dans tête  
                           C                                D  
Que je suis un sexiste, un antiféministe, pis qu’on devrait me faire  
Em 
L’ablation du pénis  
  
REFRAIN   (2x) 
 


