
                                                                                                    Ma douce – Barcella

D                                                             A                   Bm                                             A
  J'ai dans mon chapeau de ma-gicien           de la poudre de perlim-pinpin
D                                                                   A               G           /           F#           Bm (Block)
  Quelques chamallows deux, trois lapins      De quoi me sentir   bien

D                                                        A                           Bm                                                   A
  J'ai pu lire dans le creux de ta main  ram-padam Car je suis un petit peu devin
        D                                                              A                             Bm                                        A (Block)
Ram dam Que nous partagerions nos chagrins  ram-padam Et nos sourires co-quins

 
Refrain :  ( x 2 )                                  D                                        Bm                                          F#m

Mais que veux-tu ma douce ?   Un coup de pouce,  un baiser sur la bouche
                            A                                                D                                          Bm
ou un joli des-sin ?     Et ne sois pas fa-rouche,  si ma langue fourche
                                          F#m                                          A
C'est que je m'en fri-mousse  de tes deux pe-tits seins.

D                                                A                     Bm                                                       A
  Je ne sais si tu crois au destin            Peut-être as-tu peur des ba-ladins
D                                                               A                     G          /           F#                      Bm (Block)
  Mais si tu le souhaites un beau matin           Nous pren-drons ce che-min

D                                                                A                          Bm                                                A
  Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin   ram-padam  Parfumé de l'odeur du jasmin
        D                                                   A                         Bm                                        A (Block)
Ram dam Allongé à l'ombre des sapins  ram-padam J'y demanderai ta  main

Refrain :  ( x 2 )                                  D                                        Bm                                          F#m
Mais que veux-tu ma douce ?   Un coup de pouce,  un baiser sur la bouche
                            A                                                D                                          Bm
ou un joli des-sin ?     Et ne sois pas fa-rouche,  si ma langue fourche
                                          F#m                                          A
C'est que je m'en fri-mousse  de tes deux pe-tits seins.

Em                     A                                     Bm        A             Em                      A                            Bm          A
    Je ne suis qu'un homme  ordi-nai___aire           Un pantin de rimes  et de chai___air
Em                    A                           Bm        A              Em                     %                              A7            (Block)
    Au gré de nos as_tres lu-nai___aires         J'écris des poèmes pour te plai__aire

Refrain :  ( x 2 )                                   D                                        Bm                                           F#m
(Cresc)     Mais que veux-tu ma douce ?   Un coup de pouce,  un baiser sur la bouche

                            A                                                D                                          Bm
ou un joli des-sin ?     Et ne sois pas fa-rouche,  si ma langue fourche
                                          F#m                                          A
C'est que je m'en fri-mousse  de tes deux pe-tits seins..

Coda :                                                D                                        Bm                                          F#m
Mais que veux-tu ma douce ?   Un coup de pouce,  un baiser sur la bouche
                             A                                               D                                          Bm
ou un joli des-sin ?     Et ne sois pas fa-rouche,  si ma langue fourche
                                          F#m                                          A
C'est que je m'en fri-mousse  de tes deux pe-tits seins..

                               D            Bm            F#m            A
Mais que veux-tu ma douce?
                               D            Bm            F#m            A
Mais que veux-tu ma douce?
                                           D. . .
Mais que veux-tu ma douce?. . .


