
 

 

 

FACEBOOK, À  L’ATB 
(chanson sur l’air de la Manic de Georges Dor) 

 
Si tu savais comme on s'ennuie  
De toi à l’ATB…  
Tu écrirais bien plus souvent 
Sur notre page Facebook. 
Parfois je pense au tennis si fort, 
Je recrée nos coups et nos efforts, 
Je nous imagine et m’émerveille. 
Je nous représente en rois, 
En nouveaux William ou Federer, 
En champions d’la Coupe Rogers. 
 
 
Qu’apprends-tu quand j'suis pas là, 
Dans tes cours?  
Où en es-tu avec ton coup droit 
Et tes fameux retours?  
Te tournes-tu bien le corps 
Pour frapper mieux, pour frapper fort 
Des balles en fond de court? 
Là-bas au loin ou à la volée, 
Où que l’on soit, faut riposter 
Et sans attendre! 
 

 

Dis-moi c'qui s'passe à La Classique 
Ou à Terrebonne 
Là où le tennis a tant à faire 
Et tout c'qu'on fait avec. 
Dis-moi c'qui s'passe chez Mathers, 
Dans les clubs transversals de Laval,  
Ou dans les tournois régionaux. 
Que le succès t’atteigne ou pas, 
Je t’admirais où que tu sois, 
Et m’émerveille. 
 

 
Au CA, on fait les fanfarons 
Dans nos réunions, 
Car on est tous de bons larrons 
Cloués à leur passion. 
Y en a qui jasent des horaires, 
D'autres qui évaluent des adversaires… 
Pour passer l'temps quand ça d’vient long, 
On compose des chansons 
Et on danse en pensant à nos champions  
De la nouvelle saison… 
 
 

Que deviennent quand j'suis pas là, 
Sur les courts, 
Ton bras que tu dis si fort,  
Mais qu’y est de velours, 
Et ton jeu de jambes toujours fluide, 
Et ton revers si perfide, 
Et, tes yeux de vautour? 
Voient-ils un peu, voient-ils toujours 
Que ma balle est out du court 
Sans tu n’y prennes gardes? 
 
 
Si tu savais comme on veut te lire  
À l’ATB  
Tu écrirais bien plus souvent 
Sur notre page Facebook. 

Si t'as pas grand'chose à nous dire, 
Poste cent fois des « J'aime » : 
Ça fera le plus beau des poèmes. 
Nous nous lirons cent fois... 
Cent fois, cent fois, c'est pas beaucoup 
Pour des fous comme nous! 
 
Si tu savais comme on s'ennuie  
De toi à l’ATB…  
Tu écrirais bien plus souvent 
Sur notre page Facebook. 
 
https://www.facebook.com/atb2018/ 
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