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LAFFAMEE â€“ BOB BISSONNETTE
D
Dans la limousine, dans piscine  et sur la table de la cuisine
Bm                                             G
Sur le plancher, dans chambre Ã  coucher, au 31e du complexe G

D
Dans le bain tourbillon, dans le cabanon, dans le cockpit dun avion
        A
Sur la laveuse, sur la secheuse, pendant quelle passait, la balayeuse

D
Su a banquette arriÃ¨re, dans le funiculaire, dans le showroom du 
concessionnaire
Bm                                          G
Sur le balcon, dans le buisson, pendant une randonnee de ski de fond

D
Dans la grande roue, lmatin au Drive Thru, au terrain de golf, sul 15e trou
A
Au bout du lit, sur le tapis, dans cour Ã  bois de la quincaillerie

                 G                                            A
Sur le comptoir, dans balanÃ§oire, en pedalo, dans l Winnebago
                     F#m                                               Bm
Dans le walk in, au terrain de camping, dans mini-van et mÃªme sur les Plaines
dAbraham
               G                                                     A
Dans ma roulotte, en Beauce Ã  Woodstock, au chÃ¢teau Frontenac, au cineparc
                      F#m                                                  Bm
Dans un vestiaire, din helicoptÃ¨re, dans lascenseur et dans la douche pendant
des heures

Meme riff
Avec des feux dartifices, din champ de maÃ¯s, su a piste de danse de chez
Maurice
Sur la passerelle, dans la ruelle / Comme dans un film dEmmanuelle
Dans un sauna ou dans un spa, avec du popcorn, au cinema
Sur la plage, dans mon garage, dans la cabine dessayage

Refrain

Bridge
Bm         A                      G
Le matin, laprÃ¨s-midi et pendant presque toute la nuit
Bm                A                               G
Infatigable, cest remarquable cest une ressource inepuisable



                      G                             A
Elle en veut plus, cest jamais assez, encore et encore, elle est affamee
_
Meme riff

Sur un voilier, dans lescalier, dans le parking du poulet frit Kentucky
Ã€ larena, au centre dachat, pendant le show de Metallica
Au guichet automatique, dune toilette chimique / Je le sais que cest pas trop
romantique
Au restaurant, sur le divan / Pendant le Super Bowl, Ã  la mi-temps

Refrain


