
VOTEZ BEU

         Do#min    Si
Quand un beu est à la retraite 
      La   Sol#    Do#min
Il ne peut plus donner d'tickets
                     Si            
Il doit trouver d'autres moyens
    La         Si     Mi
De faire chier son voisin
            Sol#min
Et comme il a d'l'expérience 
Dans l'incompétence
       Do#min
Et plusieurs 
Plogues chez les vrais décideurs :
Fa#min       Si
Les motards, la mafia 
Mi              Do#min
Les taulards et les malfrats 
     Fa#min             Fa#7
Ses qualifications sont idéales
     Si                   Si7
Pour être maire de Montréal

      Mi          
Pour assurer la continuité 
     La         Mi 
Dans la médiocrité
Quoi d'mieux que de confier 
          Fa#      Si
La mairie à un policier
  Mi       
Après les années du jardinier
La  
Ce sera le règne du mangeux d'beignes
Mi
Finies les carottes
         Si
Place au bâton et aux menottes
   Mi               
Et pour une ville qui r'monte la côte
     La
Quoi d'mieux que s'mettre su'l beu
      Mi         Si7        Mi
Votez beu, votez beu, votez beu

   La                                Mi
Si vous reniez Jean Doré parce qu'il n'est plus moustachu 
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   Do#min                            Si
Votez pour l'ex-chef de police, vous n'serez pas déçu
   La
En bon policier il doit réprimer
Mi
L'envie de s'la laisser pousser
Do#min            Si
Comme tous les gendarmes
       La    Si       Mi   
Il est moustachu dans l'âme

Do#min           Si              La      Sol#   Do#min
Quand l'beu aura chassé tous les bandits de la ville
Do#min            Si      La       Si     Mi 
Quand il n'y en aura plus qu'à l'hôtel de ville
      Sol#min          
Quand Serge Savard sera milliardaire
Do#min
Grâce à son ami Jacques le maire 
Fa#min             Si
Le beu pourra nous rire dans face
Mi        Do#min
Avec ses 130 000 piastres
    Fa#min                 Fa#7         
De pension d'la force constabulaire
   Si7
En plus son salaire de maire
                                  Si7
Sans compter son sale air de beu!

Mi
Finalement, pire que Bourque
              La                  Mi
Serait-ce possible? Eh! Oui! Ça s'peut!
Vous vous croyiez au fond?
                 Fa#7               Si 
Dites-vous qu'il y a toujours plus creux
     Mi   
À défaut d'un maire qui pourrait faire mieux
        La
Nous aurons un maire qui pourra faire meuh
  Mi                       Si
Après un imbécile instable nous aurons un constable
       Mi                                  La 
Faites donc comme Serge Savard et tous ses amis magouilleux
Mi               Sol#min    Do#min   Si
Votez beu, votez beu, votez beu
      Mi         Si         Mi
Votez beu, votez beu, votez beu
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