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Té tu prête à changer de position ?
Chu magané d’bosser pour le pognon

Bein cou’ donc, au Québec filons
Chu tanné d’être pris pour un pion

Chu parti ‘ vec ma blonde en Gaspésie
Pour ouvrir une t’stite boulangerie

Les Québécois n’mangent qu’du pain de mie
Vive la baguette des français maudzi !

S’tu au boutte de changer de vie ?
Prendre le bord, mouver le décor

Aller au bout de ses envies
Bouffée d’air frais vers le grand nord (x2)

N’ a pas longtemps joué les branleux
Pour aller s’mettre au fin fond des creux

Dans un coin pas trop dispendieux
Cuire nos miches de pain crouteux

Au départ n’y eu pas de temps à s’avacher
On sentait le swing, ‘ t’ions Lodés en soirée

Fallait avoir le tour, et pis s’habituer
Enénoué, çé comme çà qu’çà s’é passé

S’tu au boutte de changer de vie ?
Prendre le bord, mouver le décor

Aller au bout de ses envies
Bouffée d’air frais vers le grand nord (x2)

Souvent l’été y mouille à boire debout
L’hiver est frette, la noirceur est tôt sur nous
L’sainte-crème de gratte doit passer partout
On a la guédille au nez, la tuque jusqu’au cou
La châleur des Québécois est dans leur cœur

S’rincer l’dalot, jaser franc à toute heure
S’payer la traite, djoker d’bon cœur
Prendre du fonne – que du bonheur !

S’tu au boutte de changer de vie ?
Prendre le bord, mouver le décor

Aller au bout de ses envies
Bouffée d’air frais vers le grand nord (x2)

Icitte présentement on s’est bien adapté
On prend l’char pour aller magasiner

On jure des ciboires, des tabernacles osés
On mange d’la poutine et des patates pilées

Y’a des bonnes tounes dans les auberges du coin
L’ruine-babine fait s’branler l’ musicien
On s’raconte 1 p’tite vite entre copains
On pelette les nuages jusqu’au matin

S’tu au boutte de changer de vie ? Prendre le bord, mouver le décor –
Aller au bout de ses envies - Bouffée d’air frais vers le grand nord…

Je suis fatigué

J’en ai marre

Maudits

Es tu capable

Hésitants
A l’autre bout

du monde
Cher

Rien faire La sueur

(load) Chargés / fatiguésl’habitude 

(Tour de main)

Anyway Pleuvoir
Froid

Noirceur : Nuit

La déneigeuse

La goute

Le bonnet

Boire un coup

Bavarder

Plaisanter

Se saouler

(Fun) Prendre du bon temps

Faire ses courses
voiture

Jurons (bordel…)

Purée

chansons

L’harmonica Refaire le monde

Une histoire drôle
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Les Québécois sont adorables, simples et francs du collier; Si l’hiver n’était pas 
si rigoureux on aurait peut être filés là-bas (pas à l’anglaise évidemment…) ; 
C’est aussi un régal de voir comment une  même langue à l’origine  peut 
évoluer de façon aussi différente; Les expressions québécoises  sont 
particulièrement imagées (mouiller à boire debout !), dopées d’anglicismes 
(Enénoué, mouver, djoker…) et de références à l’hiver;  

Et puis c’est festif le Québec ! X Y

J’ai mis pas mal d’expressions du cru;  Calice de ciboire !


