
À la vôtre 

 

C’ta partir de mars 2020 

Que le monde a tourné moins rond 

On a dû vider nos églises  

Faut que j’aille prier dans mon salon 

Pul droit d’aller prendre mon café  

Au Tim Horton en bas d’la côte  

On met la marchette de côté  

Puis je vous dis bien...à la vôtre! 

 

C’est l’heure des nouvelles  

J’reste en dedans, 

Fait pas ben beau 

Pis c’t’un peu frette 

Faque J’écoute l’ami du ministre  

Me parler de ses tartelettes  

 

Comme Ça fait du bien de l’entendre  

Y’a quelque chose de rassurant  

Je compte les nouveaux infectés  

Heureusement y’a pas trop d’mourrants 

 

Là On écoute tous ses conseils  

On peux même pu s’serrer la main  

À la place de magasiner 

Je regarde dehors 

Pis j’boé du vin 

 

Maintenant c’est l’heure du grand défi 

Vite vite il faut mette son foulard  

Je m’en vais faire mon épicerie  

Attention! Y’a quelqu’un sur le trottoir  

 

Tout le monde me regarde de travers 

Dans la section du tofu 

C’était peut-être pas une bonne idée 

De mette mon masque de gardien d’but  

 

Mais de retour à maison  

C’est pas que chu paranoïaque  

Chu Tellement heureux d’être en vie 

Faque Que là j’me sers un grand cognac  

 

 

 

Heureusement que j’pas un artiste  

Parce qu’à 5 ans de ma pension 

De voir le centre Bell vide 

Ça ferait augmenter ma pression 

 

Après l’onze septembre 2001 

J’me rappelle le grand découragement  

On avait peur du lendemain  

Me semble qu’on est encore vivants 

 

J’m’ennuie d’la grande gastronomie  

De mes visites au p’tit Québec  

Ou c’est qui sont tous mes amis  

J’veux des câlins, des biscuits secs 

 

On va toute passer à travers  

D’une coupe de mois ou dans deux ans 

Pis ramenez moi donc mon hockey 

Même si on perd pis qu’s’t’ennuyant  

 

C’ta partir de mars 2020 

Que le monde a tourné moins rond 

On a dû vider nos églises  

Faut que j’aille prier dans mon salon 

Pul droit d’aller prendre mon café  

Au Tim Horton en bas d’la côte  

On met la marchette de côté  

Puis je vous dis ben...à la vôtre! 
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