
LES DENTS DES RÉSIDENTS  
(Paroles et musique de Sylvain Roy, 5 janvier 2015) 

Album : Dans Baratte à beurre #1 
 

Refrain: 
G                                                                                  Am 

Did d'li dam did d'li dé, dans baratte à beurre 
                                            D                                           G 

Did d'li dam did d'li dé, les dents de résidents 
                                                                                    Am 

Did d'li dam did d'li dé, dans baratte à beurre 
                                             D                                                   G 

Did d'li dam did d'li dé, les dents sont mélangées (Démêlées) 
 

1-       G                                                                                                        Am 
La partie a commencée avec pas dents de Georges-Aimé 
                                                              D                                                                       G 

C`ta pas facile de mâchouiller quand t'as pu rien pour t'exprimer 
                                              Em                                                 Am 

Donnez-moi vos dentiers pas besoin de les laver 
                       Am                         D                                                              G 

Dans l'amitié, nous résidents, on n’est pas des maniérés (Bis)(Refrain) 
2-               
Mme Gauthier elle a pigée la prothèse de not'e caissier  
C'ta pas facile de mâchouiller avec les dents d'un financier 
Ristourne avec le foin, les intérêts et les bidous  
Y'a pu d'argent dans nos bas d'laine c'est partagé aux habitants (Bis) (Refrain) 
 

3-          
M. Daunais il a pigé la prothèse de not'e Anglais 
C'ta pas facile de mâchouiller avec les dents d'un rapporté 
Week-end en mitaine, on va "freeze" , on va "skater" 
On va "going" dans la "mountain" pour aller faire une belle "climber" (Bis) (Refrain) 
 

4-         
Levasseur il a pigé la prothèse du professeur 
C'ta pas facile de mâchouiller avec les dents d'un érudit 
Lève ta main pour me jaser, assis toé pour pas tomber 
Ergarde-moé donc en avant, concentre-toé pour écouter (Bis) (Refrain) 
 

5-                
Mme Lafond il a pigé la prothèse du bucheron 
C'ta pas facile de mâchouiller avec les dents d'un exilé 
"Envoye" la pitoune dans chalet fait en bois rond 
On va giguer, on va danser, en chantant des belles chansons (Bis) (Refrain) 
 

6-         
La partie terminée l'infirmière fut ben fâchée 
C'ta pas facile de mâchouiller avec les dents des résidents 
A voulait rien savoir, a dit: "Vos dents dans vos boîtiers" 
Pis nous autres ben écoutant, on a repris tous nos dentiers (Bis) (Refrain) 

SR janvier 2021 


