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La Machine A Scorer
Bob Bissonnette

LA MACHINE Ã€ SCORER  BOB BISSONNETTE
    Bm    
Tous les joueurs de hockey ont un rÃ´le Ã  jouer
            A 
Cest de mÃªme quÃ§a marche si tu veux gagner
       G 
Le gardien de service arrÃªte les pucks
       D                A 
Le 2e goaler ouvre la porte
    Bm 
Le prepose Ã  lequipement remplit  les gourdes deau
        A 
Le coach remanie ses trios
        G 
Les goons sdonnent des coups de poings dans face
      A                   D 
Lemploye dlarena fait  la glace
        Bm 
Le gars de 4e ligne donne des mises en echec
        A 
Les plus cingles font des cross-checks
         G 
Mais le plus important
               D            A 
Cest de la mettre dedans

REFRAIN   
                 Bm 
La machine Ã  scorer,
                  G 
La machine Ã  scorer
                 F#m 
La machine Ã  scorer 
                  A 
La machine Ã  compter compter compter

MÃªme Riff

Certain defenseurs jouent agressifs
Les Â« Stay at home Â» jouent defensifs
Le Capitaine se lÃ¨ve dans chambre
Il fait un speach, rallie la bande
Ya des specialistes des mises en jeu
Les Russes sont beaux Ã  voir mais sont peureux
Ya des gars pour tuer les punitions



Ya en a dautres qui sont rien que bons Ã  maison
Les plus guerriers peuvent jouer blesses ou mÃªme malades
Les reservistes jouent dins estrades
Mais le plus important
Cest de la mettre dedans

BRIDGE
    Bm                                                  G 
Les joueurs de hockey qui marquent 50 buts, moi Ã§a mepate
       D                                 
Les vrais scoreurs, cest rare comme de la marde de pape
        A   
Ils ont un don pour la mettre top net
          Bm         
Pauvre Pete Peters, pauvre Ken Wregget
   G 
Les marqueurs naturels cest de lor en barre
               D 
Quand ten a un dans ton club echange le pas, stune denree rare
       A 
Les hockeyeurs qui savent  enfiler laiguille
        Bm 
Cest aussi precieux que des bijoux de famille

Premier couplet + refrain


