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Chantal Machabée  
(version Temple de la Renommée) 

Bob Bissonnette 

 
INTRO  
Bm 
  
Bm 
Y en n’a pas de plus belles (Bis) c’est une femme… exceptionnelle!   
Bm  
Je l’ai découvert quand elle animait Sport 30 Mag à l’époque où jouait encore Peter Zezel   
                          G                                              D                                                                                        Bm 
Des courbes à couper le souffle, sous son tailleur, j’aimerais bien voir ce qu’elle camouffle   
  
Bm 
Une femme idéale (Bis)  
Bm  
Elle est à l’affût de tout ce qui se passe dans le circuit Bettman et j’ai nommé la Ligue Nationale    
                       G                                                                                           D  
Elle ne parle pas de Ricardo, mais d’Roberto Luongo, au yable les pédicures, elle   
              A  
jase de hockey bien sûr   
  
REFRAIN  

                         G                              A     
J’enlève mon casque, j’ai un fantasme   
                    F#m             Bm                    G  
Je suis en amour avec Chantal Machabée   
                        A  
Elle me rend fou!       
                       F#m        
Comme une paire de défense, j’aimerais avoir ma chance   
      Bm                                          G  
De faire… une cuillère, à ses côtés   
                          A                         Bm 
 Ma femme rêvée…      Chantal Machabée   
 

Bm 
Elle est ravissante (Bis) quand elle parle… on dirait même qu’elle chante!   
Bm  
Comment une femme (Bis) peut à la fois connaître tous les sports en plus d’être 
extraordinairement séduisante   
                           G                                                   D                                 G                                             Bm 
Des courbes à couper le souffle, sous son tailleur, j’aimerais bien voir ce qu’elle camouffle   
Bm 
Elle est adorable (Bis) c’est une femme désirable   
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Bm  
Peu importe ce qu’elle fait, peu importe ce qu’elle raconte mes yeux sont droit rivés sur cette 
femme incroyablement remarquable   
                       G                                                                                           D  
Elle ne parle pas de Ricardo, mais d’Roberto Luongo, au yable les pédicures, elle   
              A 
jase de hockey bien sûr   
 
REFRAIN  

                         G                              A     
J’enlève mon casque, j’ai un fantasme   
                    F#m             Bm                    G  
Je suis en amour avec Chantal Machabée   
                        A  
Elle me rend fou!       
                       F#m        
Comme une paire de défense, j’aimerais avoir ma chance   
      Bm                                           G  
De faire… une cuillère, à ses côtés   
                          A                          Bm 
 Ma femme rêvée…      Chantal Machabée   
 
                           G           A                        Bm 
 Ma femme rêvée…      Chantal Machabée   

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


