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

u près de ma blonde
5 5 -5 5-4 4 4
Dans les jardins d’mon père
4 6 6 -6 -6 6
Les lilas sont fleuris (bis)
6 -6 -6 -6 5 -5 -5
Tous les oiseaux du monde
-5 6 6 6 -4 5
Viennent y faire leurs nids
4 -4 5 -5 5 6
Auprès de ma blonde
-4 -5 5 -4 4 -3 3
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon
4 -4 5 -5 5 6
Auprès de ma blonde
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-4 -5 5 -4 4
Qu’il fait bon dormir
Tous les oiseaux du monde
Viennent y faire leur nid (bis)
La caill’, la tourterelle
Et la jolie perdrix
Auprès de ma blonde…
La caill’, la tourterelle
Et la jolie perdrix (bis)
Et ma jolie colombe
Qui chante jour et nuit
Auprès …
Et ma jolie colombe
Qui chante jour et nuit
Elle chante pour les filles
Qui n’ont pas de mari
Auprès…
Elle chante pour les filles
Qui n’ont pas de mari
Pour moi ne chante guère
Car j’en ai un joli
Auprès…
Pour moi ne chante guère
Car j’en ai un joli
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-Mais dites-moi ma belle
Où est votre mari ?
Auprès…
– Mais dites-moi ma belle
Où est votre mari ?
– Il est dans la Hollande
Les Hollandais l’ont pris
Auprès…
Il est dans la Hollande
Les Hollandais l’ont pris
– Que donneriez vous belle
A qui l’ira quérir ?
Auprès…
– Que donneriez-vous belle
A qui l’ira quérir ?
– Je donn’rai la Touraine
Paris et Saint Denis
Auprès…
– Je donn’rai la Touraine
Paris et Saint Denis
Les tours de Notre-Dame
Le clocher d’mon pays
Auprès…
– Les tours de Notre-Dame
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Le clocher d’mon pays
Et ma jolie colombe
Qui chante jour et nuit
Auprès de ma blonde
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon
Auprès de ma blonde qu’il fait bon dormir.
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