
LES P'TITES FEMMES DE PIGALLE 
Enter Tainer  SchlagerPop 

Do                        Mi7                   Lam 
Un voyou m'a volé la femme de ma vie 
                     Rem         Sol7             Do 
Il m'a déshonoré, me disent mes amis 
Mi7                                              Lam 
Mais j'm'en fous pas mal aujourd'hui 
Mi7                                              Lam                Sol7 
Mais j'm'en fous pas mal. car depuis,  Chaque nuit 
 
 
                       Do                                         Rem 
Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 
                    Sol7                                       Do 
Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal 
                          Mi7                                          Lam 
Je mets mes mains partout, je suis somme un bambin 
                         Re7                                      Sol7 
J'm'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien 
                       Do                                         Rem 
Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 
                Sol7                          Do 
J'étais fourmi et je deviens cigale 
                    Mi7                                         Lam    
Et j'suis content, j'suis content, j'suis content 
                   Fa               Do           Sol7   Do 
J'suis content, j'suis cocu mais content 
 
 
Do                         Mi7                           Lam 
Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal 
                               Rem          Sol7                    Do 
Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale 
Mi7                                              Lam 
Mais j'm'en fous pas mal aujourd'hui 
Mi7                                              Lam                Sol7 
Mais j'm'en fous pas mal, car depuis,  Grâce à lui 
 



LES P'TITES FEMMES DE PIGALLE 
 
                       Do                                         Rem 
Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 
                          Sol7                                       Do 
Tous les maqu'reaux du coin me rincent la dalle 
                 Mi7                                             Lam 
J'm'aperçois qu'en amour je n'valais pas un sou 
                         Re7                                      Sol7 
Mais grâce à leurs p'tits cours je vais apprendre tout 
                       Do                                         Rem 
Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 
                 Sol7                           Do 
Tous les marins m'appelent l'amiral 
                    Mi7                                         Lam    
Et j'suis content, j'suis content, j'suis content 
                   Fa               Do           Sol7   Do 
J'suis content, j'suis cocu mais content 
 
 
                       Do                                         Rem 
Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 
                             Sol7                                       Do 
Dans toutes les gares j'attend des filles de salle 
                              Mi7                                   Lam 
Je fais tous les endroits que l'église condamne 
                         Re7                                      Sol7 
Même qu'un soir par hasard j'y ai retrouvé ma femme       ( Bis ) 
                       Do                                         Rem 
Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 
                   Sol7                                      Do 
C'est mon péché, ma drogue, mon gardénal 
                    Mi7                                         Lam    
Et j'suis content, j'suis content, j'suis content 
                   Fa               Do           Sol7   Do 
J'suis content, j'suis cocu mais content 
 
 


