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Le king du BBQ  
Bob Bissonnette 

 
INTRO 
F#m  
 
                          F#m 
Je suis c'qu'on appelle un vrai gars. Faire du lavage, j'touche pas à ça  
                  E  
Je n'ai jamais fait de couture. Machine à coudre, c'est ben qu’trop dur  
                       D  
Ce n'est pas moi qui fais l'épicerie  
                          E  
Et j’fais pas de sauce à spaghetti  
                    F#m  
Je suis mauvais dans le ménage. En fait c'est quoi ça de l'époussetage   
                         F#m 
Je n'aime pas faire des tâches ménagères. Non mais une blonde, c't'à ça que ça sert  
                               E  
C'est le rôle des dames de passer la balayeuse et de surveiller leur mijoteuse  
                         D  
J’fais pas de vaisselle, ça me fait trop chier  
                       E  
Mais j'ai par contre une qualité  
                       F#m  
Vu que c'est moi l'homme de la maison J’cuisine su'l grill comme un champion  
  
     D                                          C#m  
Je suis roi et maître su’mon patio   
       E                                 A        C#7  
Un monarque sans fourneau  
                 F#m  
Même la Reine d'Angleterre se sert d'un robot culinaire  
            D  
Et fait cuire son filet mignon, dans un four à convection  
                      E  
Laissez-moi prendre les ustensiles quand il faut cuisiner su'l grill  
  
REFRAIN  

                                     F#m       
C'est moi le King du BBQ  
                                         D  
C'est moi le chef donc tassez-vous  

                                           F#m  
Oui c'est moi le roi du BBQ                 

                                                                          D  
Tout c’que j’fais cuire su'l grill est bon au goût  
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      E  
On fait pu d'farces, y’a pu rien de drôle, quand je cuisine su’mon charcoal   
F#m  
Yeah  

 
                       F#m 
Je ne cuisine pas avec des chaudrons. J’me sers jamais de mes poêlons  
                          E  
J’fais pas de recettes avec mon Crock-Pot  
  
Je ne fais pas d'crème de carottes 
                     D                                                  E  
Non pas de farine enrichie. Je n'ai pas de plaque à biscuits  
                             F#m  
Mais dès qu'on parle de propane, ce n'est plus la place des femmes  
 
                          F#m 
Des bonnes bavettes, des côtes levées, du steak ou du poulet grillé  
                     E  
Des tournedos, des hamburgers, pour les T-Bones c'est moi l’meilleur  
                     D  
Je mets toujours mon tablier  
                             E  
Et beaucoup de vin dans l'cuisinier 
                    F#m  
Retournez donc dans vos cuisines. Su'l barbecue c'est moi le King  
  
     D                                                                    C#m  
Je badigeonne la viande avec une sauce secrète   
                          E                                                                     A      C#7  
Et même si ce n’est pas très viril je rajoute de la ciboulette.  
          F#m  
Du bacon fumant, du fromage fondant  
                    D  
Un peu de saucisses merguez pour plaire à ma tante Thérèse  
             E  
Tassez-vous les enfants de mon BBQ géant  
  
REFRAIN   (2x) 
  
 
 
 
  
  
 


