Key: C
Genre: General
Harp Type: Diatonic
Skill: Any

A Batignolles
4 4 -4 5 5 6 6 6 5
Sa maman s’appelait Flora,
4 4 -4 5 5 6 6 6 5
A connaissait pas son papa,
5 5 5 6 -4 5 -5 5
Tout’ jeune on la mit à l’école,
4 -4 5 -4 4
A Batignolles.
A poussa comme un champignon,
Malgré qu’alle ait r’çu pus d’un gnon,
L’soir en faisant la cabriole,
A Batignolles.
Alle avait des manièr’s très bien,

We share Hamornica Tabs for Free – Our goal is to
have a website where everyone can find and share
all of their Harmonica Tabs in one central
location.Please feel free to look around and post
the harp tabs you have or request ones you are
looking for.

Alle était coiffée à la chien,
A chantait comme eun’ petit’ folle,
A Batignolles.
Quand a s’balladait, sous l’ciel bleu,
Avec ses ch’veux couleur de feu,
On croyait voir une auréole,
A Batignolles.
Alle avait encor’ tout’s ses dents,
Son p’tit nez, oùsqu’i’ pleuvait d’dans,
Etait rond comme eun’ croquignolle,
A Batignolles.
A buvait pas, mais assez,
Et quand a vous soufflait dans l’nez
On croyait r’nifler du pétrole,
A Batignolles.
Ses appas étaient pas ben gros,
Mais j’me disais : Quand on est dos,
On peut nager avec eun’ sole,
A Batignolles.
A gagnait pas beaucoup d’argent,
Mais j’étais pas ben exigeant !…
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On vend d’l’amour pour eun obole,
A Batignolles.
Je l’ai aimée autant qu’j’ai pu,
Mais j’ai pus pu lorsque j’ai su
Qu’a m’trompait avec Anatole,
A Batignolles.
Ca d’vait arrivé, tôt ou tard,
Car Anatol’ c’est un mouchard…
La marmite aim’ ben la cass’rol,
A Batignolles.
Alors a m’a donné congé,
Mais le bon Dieu m’a ben vengé :
A vient d’mourir de la variole,
A Batignolles.
La moral’ de c’tte oraison-là,
C’est qu’les p’tit’s fill’s qu’a pas d’papa,
Doiv’nt jamais aller à l’école,
A Batignolles.
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Lyrics
Sa maman s'appelait Flora A connaissait pas son papa Tout'
jeune on la mit à l'école A Batignolles A poussa comme un
champignon Malgré qu'alle ait r'çu pus d'un gnon L'soir en
faisant la cabriole A Batignolles Alle avait des manièr's très
bien Alle était coiffée à la chien A chantait comme eun'
petit' folle A Batignolles Quand a s'balladait, sous l'ciel
bleu Avec ses ch'veux couleur de feu On croyait voir une
auréole A Batignolles Alle avait encor' tout's ses dents Son
p'tit nez, oùsqu'i' pleuvait d'dans Etait rond comme eun'
croquignolle A Batignolles A buvait pas, mais assez Et quand a
vous soufflait dans l'nez On croyait r'nifler du pétrole A
Batignolles
Ses appas étaient pas ben gros Mais j'me disais : Quand on est
dos On peut nager avec eun' sole A Batignolles A gagnait pas
beaucoup d'argent Mais j'étais pas ben exigeant !... On vend
d'l'amour pour eun obole A Batignolles Je l'ai aimée autant
qu'j'ai pu Mais j'ai pus pu lorsque j'ai su Qu'a m'trompait
avec Anatole A Batignolles Ca d'vait arrivé, tôt ou tard Car
Anatol' c'est un mouchard... La marmite aim' ben la cass'rol A
Batignolles Alors a m'a donné congé Mais le bon Dieu m'a ben
vengé : A vient d'mourir de la variole A Batignolles La moral'
de c'tte oraison-là C'est qu'les p'tit's fill's qu'a pas
d'papa Doiv'nt jamais aller à l'école A Batignolles
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