
Fernandel/Fernand Raynaud - Avec l'ami Bidasse
G 4è (0-2-4) + 3è
G                                                                            D 
Qd j'suis parti avec ma classe pour v'nir ici fair' mes 3 ans L'cousin m'a dit Ya l'fils Bidasse
                                 G                                                                                             D 
Qui va ds le même régiment tu devrais faire sa connaissance J'ai fait c'que m'a dit le cousin
                 A7                 D                           A                      D 
Et depuis  que je sers la France Bidasse est mon meilleur copain. 
                                                             D7 
Quand on n'a pas eu de punition, On a chacun sa permission 
  G                                     D7                         G 
Avec l'ami Bidasse On ne se quitte jamais, Attendu qu'on est 
                                                A7                      D 
Tous deux natifs d'Arras-se, Chef-lieu du Pas de Calais 
    G                                   D7                               G 
On a chacun la sienne Et les bras ballants D'vant les monuments 
        A7                      G            D7                    G 
Dans les rues on se promène Ça nous fait passer l'temps 

                                                                                    D 
L'dimch' matn ya lé bobonnes qu'L s'en vont faire leur marché ns on en connaît 2 mignonnes
                                G                                                                                           D
& on va lé r'garder passer pendant qu'L snt ché la fruitière d'sur l'aut'trottoir ns lé r'gardons
                    A7                 D                         A                     D 
Puis de loin  sans en avoir l'air-e On les suit jusqu'à leur maison 
                                                                               D7 
Elles s'méfient pas, elles n'y voient rien Ça fait comme ça... on s'amuse bien 
  G                                     D7                         G 
Avec l'ami Bidasse On ne se quitte jamais, Attendu qu'on est 
                                                A7                      D 
Tous deux natifs d'Arras-se, Chef-lieu du Pas de Calais 
    G                                        D7                              G 
On a chacun la sienne Et quand elles sont dans Leur appartement 
     A7                  G               D7                    G 
On regarde les persiennes Ça nous fait passer l'temps 

                                                                               D 
On va souvent voir les gorilles au Jardin des Plant' C curieux Devant la cage aux crocodiles
                               G                                                                                         D
On va passer 1 h. ou 2 d'vant lé singes qui font la grimace pour sûr on a dé bons moments
                     A7                  D                           A                              D 
Jusqu'à ceu  que le gardien passe Qui crie : On ferme ! ... Allez-vous en... 
                                                                D7 
Et comme on peut pas rester là On dit... "Tu viens ?" et on s'en va... 
  G                                     D7                         G 
Avec l'ami Bidasse On ne se quitte jamais, Attendu qu'on est 
                                                A7                      D 
Tous deux natifs d'Arras-se, Chef-lieu du Pas de Calais 
    G                                    D7                              G 
Et plus tard dans la vie On dira souvent : "Vrai... au régiment
   A7                     G                D7               G 
tu t'en souviens, Bidasse ?  On a bien passé l'temps"

https://www.youtube.com/watch?v=GB9R_LbSuig

