
La biguine des bisous
!

! Cʼest la petite biguine des bisous
! Ecoute! Il y en a partout
! Des gros des petits tout doux sur la joue
! Cʼest la biguine des bisous.

Mes préférés je crois
Sont ceux dʼmaman et papa
Mais dʼautres mʼen font parfois
Même ceux que je nʼconnais pas
Moi je nʼaime pas toujours ça
Ecoute celui de ma tata
Voilà pourquoi jʼessuis parfois
Son rouge à lèvres avec mon bras.

! Refrain

Je me souviens quʼun jour
Un grand en me disant bonjour
A très mal visé parce que
Il a embrassé un de mes yeux
Peut-être quʼil était bigleux
Ne voulait pas se baisser un peu
Jʼpréfère encore ceux du schtroumpf grincheux
Que cette espèce de bisou baveux...

! Refrain

Il en existe des centaines
Les plus beaux jʼles garde pour ceux que jʼaime
Et si un jour jʼai une chérie
Elle aura mes plus jolis
Un petit sur le coin de sa bouche,
Si elle ne rougit pas cʼest louche,
Si nos nez sont tout près tout collés
Ce sera le plus beau des baisers...

! Refrain
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Refrain

Fa m Sib m Do 7 Fa m

Fa m Sib m Do 7 Fa m

Couplet

Mi b La b Mi b La b

Do 7 Fa m Do 7 Fa m

Mi b La b Mi b La b

Do 7 Fa m Sib 7 Do / Do 7

Refrain :

Cʼest la petite biguine des bisous, 
          Fa m"       Sib m

Ecoute! Il y en a partout
   Do 7" "    Fa m

Des gros des petits tout doux sur la joue, 
        Fa m "         Sib m

Cʼest la biguine des bisous." "
"         Do 7" "        Fa m

Couplet :

Mes préférés je crois, sont ceux de maman et papa
        Mi b"       La b"    Mi b"" "        La b

Mais dʼautres mʼen font parfois, même ceux que je nʼconnais pas
         Do 7" "    "     Fa m           Do 7""                    Fa m

Moi je nʼaime pas toujours ça, écoute celui de ma tata
       Mi b"       " "    La b"   " Mi b"  "   La b

Voilà pourquoi jʼessuie parfois son rouge à lèvres avec mon bras.
         Do 7" "    "   Fa m       Sib 7" " "       Do / Do 7
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