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Qui rem - plit tous les coeurs d'é - mo - tions CEST LA

dans &u mi - lieu deION

Do

Quand ell' Les homm's per - dent laen

Do7

boul'

Fa

n faut di/ qu'ell a fièr' al - lur' A-vec sa longu' che - ve -

+Do

voir çe nous donn' des fris - sons CtsST LA REI. NE DU BA - IONlur' De la

Do

Ell' on - du - le du corps
Iai vou - lu I'i - mi - ter

Comm' un grand ser - pent d'or
Dan - ser à ses cô . tés

Quand ses yeux vous re -
Mais comm' c'est u - ne

gard'nt on crie bra - vo en - cor' on - cor'
Star d'un pe - tit gest' ell' m'a chas - sé(e)

Les au - tr€s nu . mé ; ros
Je suis rev'- nu(e) vers ell'

Ne va - lent que zé - ro
Ell' de plus en plus bell'

Y'en â qui s'battht pour ell' mêm' au cou - tgau
Mais ell' s'çst a - peu - rée cômm' un' Sa - rnll'

mU . Sl - Clen-
voy - ant pris'-
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Et à deux doigts de la cris' 

- 
EII m'a a-

Sans

Se

wwwguyallard.fr
contact@guyallard.fr
Tel :0602040726



C'ËST LA RÊ,INE, DU BAION

rôt
voué

Fa

touf
son

la foul'
se - cret

ap - plau - dit à
roug'comth'u-ne

Do

plein's mains
çe - ris'

ap-plau-dit

Et qui vous
C'est moi la
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sâns dé - tour
du Ba - ion

Au pe - tit jour
J'm'ap -pell' "GAS- TON'

Qui rem-

SolT Do
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" parlé avec Iavoix de Bourvil (facultatif) "
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