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J’te trouve écœurante  
(version Temple de la Renommée) 

Bob Bissonnette 

 
INTRO 
D   D/C# Bm Bm G G/F# A A                 
  
     D                                                     Bm 
Ça sonne pas très tough, mais j’te trouve charmante  
        G                                                         A 
Moi ma manière de le dire c’est que j'te trouve écœurante  
        D                              Bm 
T’es belle de face, t’es belle de profil  
     G                                  A  
J’adore ton p’tit cul, j’adore ton style  
  
        D                                Bm 
T’es cute au boute, t’es belle comme un cœur  
            G                                                                           A  
Même si j’t’un fan des Yankees, j'te trouve plus sexy que Derek Jeter  
    D                                                      Bm 
Si t’étais une Formule 1, tu serais une Ferrari  
     G                                                                              A  
Je pourrais être Michael Schumacher, qu’est-ce que t’en dis?!  
  
REFRAIN  

                              G                               D  
J'te trouve écœurante, fallait j'te le chante  
       Bm                             A                                        G  
Les boys d’la shop en reviendront pas, quand y vont voir que c’est moi            
       A  
qui t’as d’in bras  
                      G                                       D  
J'te trouve écœurante, fallait j'te le chante  
       G                              A                                               Bm  
Les gars du club de hockey vont capoter, quand y vont voir que c’est moi qui pars avec 
toi  

  
D   Bm G A                 
   
     D                                           Bm 
La princesse Leia ne t’arrive pas à la cheville  
      G                                                                            A  
Ça serait pas gênant pantoute d't’amener d’un souper de famille  
      D                      Bm 
Ta silhouette est incroyable  
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     G                                                        A  
Si t’étais une saveur tu goûterais le sirop d’érable  
  
D   Bm G A                 
 
     D                                         Bm 
La première fois j’ai eu d’la misère à parler  
     G                    A  
Angelina Jolie peut aller s’rhabiller  
       D                                                  Bm 
J’te verrais mannequin pour Victoria Secret  
        G                                          A  
T’es pas mal plus hot que les Cheerleaders des Alouettes  
  
REFRAIN   
 
D G A F#m Bm G A 
SOLO sur COUPLET 
 
REFRAIN (2x) 

                              G                               D  
J'te trouve écœurante, fallait j'te le chante  
       Bm                             A                                        G  
Les boys d’la shop en reviendront pas, quand y vont voir que c’est moi            
       A  
qui t’as d’in bras  
                      G                                       D  
J'te trouve écœurante, fallait j'te le chante  
       G                              A                                               Bm  
Les gars du club de hockey vont capoter, quand y vont voir que c’est moi qui pars avec 
toi  
       G                              A                                               Em  
Les gars du club de hockey vont capoter, quand y vont voir que c’est moi qui pars avec 
toi  

 
 D 
 
  


