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Douliou douliou St-Tropez

rqf DouJiou, dou-liou,dou - liou, St - Tro - pez

Dou - liou, douJiou, dou-liou, St - Tro- pez
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Pas be-soin de cos-tum'

doum
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â St -Tro- pez,

te -nue rê -vée de St -Tro- pez,
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n"tor,lettre <Ar

doumdoum
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Un vi€ux "blue Jeane'euf -fit pour eha- bil - ler,

pour s'ha - bil - ler, yeah! doum doum doum

$t-Tro-pez, ? Don -ne

Doum doum doumdoum C'estqf c'est

Le temps des vacances

ta boueh',

des va - can
deç va - can

ta bouch',

nous a- vons gra- du - ê.
par - tons touç les deux,

le temps
le tÊf'np6



cou- te -moi bienl Don - ne

cou- te - moi bien! r47f Don- ne
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P Da wha di, did-dy di dom di didou.

ser. Quand je t'ai vue,

Isy'ttt"l
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ser.
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sous laç rcm -

,_
sous les rem -la pre-miàre fois, Syl-vie, o'est à Qué-bec,

DE

perts tout gris. On sest prô - mis, com-me deE en - fentB, la vie, de- pui-p4e t'aim' é - p€r- du - ment,
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syl
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Syl - vie. p

SI seulement
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Ma - non,
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.S/: (Li - ver pool.) Un car- go fran-çais quis'est per- du dans le brouil-lad du ciel

non. viens dan - ser le

€>

Etl ,,

Y.
I' S. Mais là - haut

l: Ah
sur le
all atl

pont d'a
a!r
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(dou) Mon-sieurDu- pont,

?

Ca -rol',
pleu - ré,

Mon-sieur Du - pont,

re-viens près de moi,
quand tu es par_ tie,

tu sais, mon
out, car j'ai

a -mour,
pen- sé

j'ai be soin de

m,

Mon-sieurDu- pont.
Tellthepeo-pleurhat ehe wore? ryf tt was an

it - sy bit - sy tee- nie wee _ nee yel- low pot- ka -dot bi _ ki _ ni that she wore for the first time

it - sy bit - sy tee- nie wee _nee yel _ low pol_ ka _ dot

ffi
,{ [ was an

Ou

FÉ
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it -sy bit- sy tee-nie wee_nee yel_lat pol_ ka_dot bi _ l<i_ ni So in the wa - ter she wan-ted to stay. Ce

ou

Eb

rt-sy bit-sy tee-niewee-nee yel_lowpol_ka_dot bi _ ki_ni in the wa- ter sher wan - ted to stay.
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G r--:--

Pour-quoi tu res{es tout' seul'guand je suis si près

pour-quoitu res-tes tout' seul'quand je suis

de

z--:

si près de

ùn, B_

toi.

rJ-'---"r

Je ds.meu/dans I'au - tre cham - bre

.4: (et bien en- ten - dre) le plit si- gnal que tu a -vais pro-mis de me lai(.

ten

F

et

c7

j'ai - me - rais bien en -

Tu dois frap - per

-3- -J----

je frap - pe - rai deux

-3- -3--*-

trois pTits coups

trois p'tits coups surle pla-fond de

Oh! mon

kili**'*g'***";
pa da

Oh oh

vou-dront dif'Iu peux des-

et pour

mc7

je frap - pe - rai deux fois

a - mour

mon a- mour

m@
-3-- -3------ /,*\

Pa da pa da vou-dront dit'"me voi

-J- 
,-3-

Hey hey hey Lo-li - ta

et deux ptits coups vou-dront di/"me voi Hey hey hey Lo - li - ta,
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ram dam dam whaf t do. c'est Ie temps des va - can - ces,

lo

c'est le temps des va - can - ces,

ram rJamdam wfiat t

ram damdam what I dolcan - ces. Don- ne - moi ta bouch'
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