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L’affamée  
(version Temple de la Renommée) 
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
D6 Bm Gm6add9   (2x)  
                        D 
Dans la limousine, dans piscine et sur la table de la cuisine 
                   Bm7                                                         Gm6 
Sur le plancher, dans chambre à coucher, au 31e du complexe G 
                                   D  
Dans le bain tourbillon, dans le cabanon, dans le cockpit d’un avion  
               A   G/A   F/A  A 
Sur la laveuse, sur la sécheuse, pendant qu’elle passait, la balayeuse   
                                   D 
Su’ a banquette arrière, dans le funiculaire, dans le showroom du concessionnaire  
                Bm                                                         Gm  
Sur le balcon, dans le buisson, pendant une randonnée de ski de fond  
                           D  
Dans la grande roue, l’matin au Drive Thru, au terrain de golf, su’l 15e trou  
                     A     A7 
Au bout du lit, sur le tapis, dans cour à bois de la quincaillerie  
  
REFRAIN 
                      G                         Gm                 D            
 Sur le comptoir, dans balançoire, en pédalo, dans l’ Winnebago   

                        F#7                                                             Bm                D7   
Dans le walk in, au terrain de camping, dans minivan et même sur les Plaines d’Abraham   
                       G                                         Gm                                       D/F#       D6/F# 
Dans ma roulotte, en Beauce à Woodstock, au château Frontenac, au cinéparc   
D/E                F#aug       F#                         Bm  
Dans un vestiaire, d’in hélicoptère, dans l’ascenseur et dans la douche pendant des 
heures  

 
         D           F#m Bm      Gm6add9 
La la la… la la la… laaaa la 
 
Gm/Bb    /C              D6 
Avec des feux d’artifices, d’in champ de maïs, su’a piste de danse de chez Maurice  
                      Bm                                                          Gm6  
Sur la passerelle, dans la ruelle, comme dans un film d’Emmanuelle   
                       D  
Dans un sauna ou dans un spa, avec du popcorn, au cinéma  
            A7   Gadd9/B          Adim/C    A/C#         
Sur la plage, dans mon garage, dans la cabine d’essayage  
  
REFRAIN  
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BRIDGE  
          Bm                 A#dim/B             Bm7  Bm6  Bm6(maj7)  
Le matin, l’après-midi et pendant presque toute la nuit  
         Gmaj7                           Dmaj7/F#             Em7                      
Infatigable, c’est remarquable c’est une ressource inépuisable  
                      Gm6                                                            G/A     Bb    Bbaug 
Elle en veut plus, c’est jamais assez, encore et encore, elle est affamée   
  
                  Eb6 
Sur un voilier, dans l’escalier, dans le parking du poulet frit Kentucky 
             Cm11                     Cm                                Gbaug/Ab      Abm6 
À l’aréna, au centre d’achat, pendant le show de Metallica 
                                  Eb                 Bdim 
Au guichet automatique, d’une toilette chimique. Je le sais que c’est pas trop romantique  
                  Ab/Bb            Bb             Abmaj7/Bb     Bb7add13 
Au restaurant, sur le divan, pendant le Super Bowl, à la mi-temps  
  
REFRAIN 
                      Ab         Abm(maj7)     Gm6                           F#m6#5                                
 Sur le comptoir, dans balançoire, en pédalo, dans l’ Winnebago   

                        Fm                                Bb                      Cm       
Dans le walk in, au terrain de camping, dans minivan et même sur les Plaines d’Abraham   
                       Ab                                       Abm                                    Gm6             D/F#        
Dans ma roulotte, en Beauce à Woodstock, au château Frontenac, au cinéparc   
                      Fm                       Fm7                            Cm9             Cm 
Dans un vestiaire, d’in hélicoptère, dans l’ascenseur et dans la douche pendant des heures  

                                Ab                                                 Eb                        
 Sur le comptoir, dans balançoire, en pédalo, dans l’ Winnebago   

                        Bb                                                           Cm     Eb7 
Dans le walk in, au terrain de camping, dans minivan et même sur les Plaines d’Abraham   
                       Abmaj7                              Abm(maj7)                  Eb/G                                     
Dans ma roulotte, en Beauce à Woodstock, au château Frontenac, au cinéparc   
                      Ab/Bb                 Bb                                Cm  
Dans un vestiaire, d’in hélicoptère, dans l’ascenseur et dans la douche pendant des 
heures  

 
 
Eb Eb Cm11    Cm7   Abm6    Eb Eb Cm11    Cm7   Db9add(b5)     
La la la… la la la…    La la la… la la la… 
 
Ebmaj7 
 
 
 
 

 

 


