
Les	  bucksaws	  d’en	  haut	  
	  

Premier	  couplet	  
J’ai	  trimé	  toute	  ma	  vie	  
Travaillé	  pas	  mal	  fort	  
Avec	  tout’s	  sort’s	  de	  scies	  
Dans	  les	  chantiers	  du	  Nord	  
Mais	  celle-‐là	  qu’j’aimais	  l’plusse	  
C’est	  le	  bon	  vieux	  bucksaw	  
Aussi	  léger	  qu’une	  puce	  
Y	  avait	  rien	  pour	  battr’	  ça	  
L’hiver	  de	  cinquante-‐sept	  
Un	  terrible	  accident	  
Un	  billot	  su’	  la	  tête	  
Pis	  ç’a	  pas	  pris	  grand	  temps	  
Quand	  j’ai	  vu	  la	  lumière	  	  
À	  l’aut’	  boutt’	  du	  tunnel	  
J’me	  trouvais	  d’vant	  Saint	  Pierre	  
J’étais	  rendu	  au	  Ciel	  
	  

Refrain	  
Lâchez-‐moi	  les	  sanglots	  
J’m’amus’	  comme	  un	  jeun’	  flo	  
On	  n’est	  pas	  vraiment	  mort	  
Quand	  on	  est	  rendu	  l’aut’bord	  	  
Fait’s-‐vous	  en	  pas	  pour	  moi	  
J’sus	  heureux	  comme	  un	  roi	  
Icitte	  au	  Paradis	  
Avec	  les	  gars	  d’Tracadie	  
	  

[Passerelle	  musicale]	  
	  

Deuxième	  couplet	  
Les	  bucksaws	  d'par	  icitte	  
Sont	  équipés	  d'grandes	  ailes	  
Ça	  coupe	  sec	  pis	  si	  vite	  
Des	  maudits	  beaux	  modèles!	  
Depuis	  que	  j'suis	  arrivé	  
J’arrête	  pas	  d’travailler	  
J’vous	  dis	  qu’la	  vie	  est	  belle	  
Dans	  les	  forêts	  du	  Ciel	  
C'est	  pas	  que	  j'm'ennuie	  pas	  
Mais	  j'manque	  de	  temps	  pour	  ça	  
Y'ont	  tellement	  besoin	  d'bras	  

Ben	  plus	  en	  haut	  qu'en	  bas!	  
On	  a	  plein	  d’gros	  projets	  
D'la	  maudite	  belle	  forêt	  
Rien	  qu’un’	  chose	  qui	  m’inquiète	  
Y	  a	  pas	  d’gars	  d’Caraquet	  
	  

Refrains	  
Lâchez-‐moé	  les	  tourments	  
J’m’amuse	  comme	  un	  enfant	  
Au	  milieu	  des	  bouleaux	  	  
Avec	  mon	  bucksaw	  su’l	  dos	  
Fait’s-‐vous	  en	  pas	  pour	  moi	  
Avec	  Paul	  pis	  François	  
On	  a	  ben	  de	  l’agrément	  	  
Loin	  des	  gouvernements	  
	  

Lâchez-‐moi	  les	  soupirs	  
Le	  Ciel	  c’est	  pas	  si	  pire	  
J’vis	  comme	  un	  gros	  pacha	  
Mêm’	  pu	  besoin	  d’Viagra	  
Faut	  pu	  m’prendre	  en	  pitié	  
Je	  l’ai	  enfin	  trouvé	  
Le	  Bonheur	  éternel	  	  
Dans	  les	  forêts	  du	  ciel	  
	  

Vous	  allez	  m’excuser	  
Des	  lames	  à	  affiler	  
Là	  j’vas	  devoir	  filer	  
J’sus	  pas	  mal	  occupé	  
Ti	  di	  li	  di	  li	  tim	  ti	  di	  li	  di	  lam	  
	  

Lâchez-‐moé	  les	  sanglots	  
J’m’amus’	  comme	  un	  jeun’	  flo	  
On	  n’est	  pas	  vraiment	  mort	  
Quand	  on	  est	  rendu	  l’aut’bord	  	  
Fait’s-‐vous	  en	  pas	  pour	  moi	  
J’sus	  heureux	  comme	  un	  roi	  
Icitte	  au	  Paradis	  
Avec	  ma	  nouvelle	  scie	  
Icitte	  au	  Paradis	  
On	  est	  ben	  en	  maudit
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