Noël est un jour comme les autres
Intro: Do#7
La messe de minuit, ostie que c'est dull
Le vieux pédophile en soutane est heureux
De voir autant d'enfants dans maison de Dieu
Fa#m
Mi
Fa#m
La chorale des grosses matantes chante des cantiques de caves
Mi
Fa#m
Les bonhommes cochons checkent le cul des p'tites plottes de 16 ans pis y bavent
Les flots s'impatientent, y'en ont rien à crisser
Pensent rien qu'aux cadeaux, pourris, gâtés
Criss de p'tits mongols à marde
Mi
Fa#m
Me semble qu'y a des volées qui se pardent
Sim
La
Tantôt en rentrant à maison, j'irais ben dormir dans mes draps
Sol
Do#7
Mais non, y'a l'hostie de réveillon, faut manger des tabarnak d'atocas!
Mais calme-toé, que j'me dis, on est mieux que ben d'autres
Pense que Noël est un jour comme les autres
Pour le p'tit nèg' qui a faim
Fa#m
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Sol
Fa#m
Le p'tit nèg', y croit pas en Jésus le p'tit nèg'
Sol
Do#7
Y reste en afrique, y'a faim pis y'est maigre
Encore quatre cadeaux qu'y faut que j'achète
C'est plein de monde partout, ça capote ben raide
Y m'reste y'inque une heure, m'as péter au frette
Fa#m
Mi
Fa#m
Partout les speakers crachent Bruno Pelletier qui chante Noël
Mi
Fa#m
Claude Dubois, Sylvain Cossette, Mario Pelchat ou Marie-Michèle
Criss que j'les sloguerais toute la gang
J'sortirais mon slingshot et vlang!
Les bosses sur leurs crânes seraient plus belles
Mi
Fa#m
Que toutes ces Saint-Ciboire de boules de Noël
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Sim
Mais j'reste là planté entre deux bacaisses
La
J'fais la file comme eux autres pour passer à caisse
Sol
Que c'est que j'fais là, tout ça est grotesque
Do#7
Criss que j'ferais une ligne de mesc... Ahhhh!!!
La
Mais les nerfs, reviens s'a terre
Mi
C'est pas plus grave que ça
Pense que Noël est un jour comme les autres
Pour le p'tit nèg' qui a le SIDA
Fa#m
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Le lendemain de Noël tout le monde capote
Dehors les crétins retournent d'ins magasins
Encore des aubaines à pas manquer
Fa#m
Mi
Fa#m
Moi j'reste à maison, chu sur le lendemain d'brosse
Mi
Fa#m
J'pense à fille du IGA, j'sors ma graine pis j'me crosse
Pendant ces quelques secondes au moins, on dirait qu j'ai moins mal à tête
Mi
Fa#m
Et que l'tabarnak de temps des fêtes est enfin rendu loin
Sim
Le gros vieillard barbu rouge tomate
La
Les partys de famille super plates
Sol
Les matantes qui se forcent pour finir leurs assiettes
Do#7
Fa#
Pis après les fêtes se mettent à diète
Fa#m
Mi
Fa#m
Regarde un peu autour de toé, les fêtes sont atroces
Tout le monde se force pour être souriant
Mi
Fa#m
Mais on se fait chier à l'os
Et si Noël pour nous autres c'est l'apothéose de notre insignifiance
Console-toi en pensant que pour le nèg' en Afrique, c'est un autre jour d'indigence
Fa#m
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Sol
Sol
Sol
Sol
Fa#m
Le p'tit neg', y meurt, on s'en tabarnak, on est plein d'cadeaux
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