
LA BAMBOULA 
 

 
 

Capo (7)                                                                           Beguine   
Refrain                                                                                                      
Do             Rem        Sol7                     Do 
O - lé - lé  O - la -la Quand il faut y aller On suis toujours là 
Do             Rem        Sol7                     Do 
O - lé - lé  O - la -la  On est toujous prêt pour la Bamboula 
 
 
Do                                                            Rem 
Je fais rigoler les filles  En les embrassant partout 
                                Sol7                           Do 
Je suis comme une pastille Je vous guérirai de tout 
                                              Do7               Fa 
Si vous avez des problèmes Je leur soufflerai dessus 
              Do                  Sol7                      Do 
Je vous aime Ri dé ra tur lu tu tu chapeau poin tu      Refrain 
 
 
Do                                                       Rem  
Je me casse la figure Quand je suis en société 
                                     Sol7                      Do 
Et tous les pots de peinture Je les reçois sur le nez 
                                               Do7                     Fa 
Je bois l’eau de la piscine C’est pour ça que je suis beau 
            Do                      Sol7                    Do 
Ma voisine Elle me dit que je suis un vrai Rigolo          Refrain 
 
 
Do                                                            Rem 
Je fais rigoler les filles  En les embrassant partout 
                                Sol7                           Do 
Je suis comme une pastille Je vous guérirai de tout 
 



LA BAMBOULA 
 

 
 

 
 
Do                                       Do7            Fa 
Venez entrez dans la danse Gigotez du popotin 
              Do                              Sol7                Do 
Ca balance Dès que je suis là pour faire le bouc-en-train  Refrain 
 
 
Do                                                       Rem  
Je me casse la figure Quand je suis en société 
                                     Sol7                      Do 
Et tous les pots de peinture Je les reçois sur le nez 
                                               Do7                     Fa 
Je bois l’eau de la piscine C’est pour ça que je suis beau 
            Do                      Sol7                    Do 
Ma voisine Elle me dit que je suis un vrai Rigolo                  Refrain 
 
 
Do                                                            Rem 
Je fais rigoler les filles  En les embrassant partout 
                                Sol7                           Do 
Je suis comme une pastille Je vous guérirai de tout 
Do                                       Do7            Fa 
Venez entrez dans la danse Gigotez du popotin 
              Do                              Sol7                Do 
Ca balance Dès que je suis là pour faire le bouc-en-train 
 
Refrain 
Do             Rem        Sol7                     Do 
O - lé - lé  O - la -la Quand il faut y aller On suis toujours là 
Do             Rem        Sol7                     Do 
O - lé - lé  O - la -la  On est toujous prêt pour la Bamboula 

final 3 fois 


