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Chris Chelios  
Bob Bissonnette 

 
C#m                  A 
Chris Chelios, Chris Chelios      
       G#m  
Je l’sais pas si t’as un gros pénis  
                                    C#m  
Mais une chose est sûre c’est qu’t’as gagné 3 fois le trophée Norris  
  
C#m   
Quand t’es dans le slot, osti que tu joues chien   
        A  
Des slashings en masse en arrière des patins   
        G#m                                              B  
T’es encore dans les bars quand le soleil se lève  
                           C#m  
Mais à la fin de l’année c’est toi qui as la coupe Stanley au bout des lèvres  
  
C#m   
Quand t’étais plus jeune t’en a fait des conneries   
         A  
T’en a brassé de la marde dans t a vie 
          G#m                                          B  
C’est pas un scoop tout le monde est au courant   
                C#m  
T’as fourré la femme du président  
  
REFRAIN  

A                                                          E                                 B          C#m  
Chris Chelios t’es mon héros, à Détroit, Montréal, ou Chicago 
A                                                                       E                                       B                                C#m  
Chris Chelios t’es un génie, y’a personne proche de toi ni même Wayne Gretzky  

  
C#m   
T’as gelé Brian Propp pendant un match de Séries  
         A  
Ça a mis Ron Hextall en beau fusil  
     G#m                                     B  
La foire a pogné ça c’était le bon vieux temps  
              C#m  
Toi t’as jamais eu la chienne de jeter les gants  
  
      C#m     
On t’a échangé contre Denis Savard   
      A  
Ça pas été le meilleur trade de Serge Savard  
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        G#m                           B  
T’es devenu l’capitaine des Blackhawks  
                     C#m  
Osti que là-bas t’en as bloqué des shots  
  
C#m   
Aujourd’hui tu prends une tasse avec Darren McCarty   
         A  
Une couple de Suédois pis Kirk Maltby  
        G#m                             B  
Y a 20 ans tu buvais avec Shayne Corson  
                        C#m   
C’était dans l’temps de Richer pis Brian Skrudland  
  
  
REFRAIN  
  
    F#m         A  
À 47 ans tu joues encore       
                       E                                          B   
Pis ça arrive même des fois que c’est toi qui scores 
      F#m                                                   A  
J’aimerais bien te voir battre un nouveau record  
                                B  
J’aimerais bien te voir dépasser Gordie Howe  
 
C#m A G#m B C#m 
 
        C#m   
T’es allé 11 fois au Match des étoiles   
        A  
Su’a route tu te gênes pas pour te mettre à poil  
          G#m         
C’est clair que c’était toi mon idole de jeunesse  
               C#m  
Avec un gant de hockey je te donnerais une p’tite tape su’é fesse  
 
REFRAIN  
 

 

 

 
 


