
I Em7

LA GROUPIE DU PIANISTE
: la rythnrique du chant est à interprétèr

lhçon très r.vtlrnrée et "l lnk1 "

lntroduction / intermède

r - l l t '  r

ses nuits sans dor -nri l

la gfou-pie du pia - niste

Pûr et  n lus Michel  UERCiER

arrgt 2i3 vx C .lusselnre
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mâisqu'eslc'qu'elleau-rait bien pu

à cô - 1é d'ê-tre seule sur
en rê - vant qu'il va I'errr- tne -

mais qu'est c'qu'elle au-rait bien pu

el toute sa viedest pas grând clx)se

et n)èrle l'!'n- l!'r c'est pas grund clrose

el le mel sesnrainssur Ie c la -  r ' ter

et toute sa vie c'est pas grand chose

à part rê - ver seule dans son lil

et elle ) çrenseseule dans son li l

pas-ser le res- te de sa vie

à part rê -verseule dans son lit

El le lbut  tou-te sa

El le le sui-vrai t jus-

Quand le c(trr - cert esl

El le lbut  tou- le sa

r,ie en l 'air

qtr'en en- fcr

ter - Dri- né

r,ie en l 'air

faire
lelÎe

ner

faire

*"t 
rut mol Pour ull ges - te tendre

ll a des droitssur son sou - rire elle a des droils sur ses dé- sirs

Dieu que cet -te fi l le

f)e -r 'ant I 'huteldans

'-L-l le sait res-ter là

l)ieu que cet- le ti l le

a I'air triste
lcs cou -lisscs
sans rien dire
prend des risques

a -mou{eu -se

el lc rè-re de

pen-dant t lue lui

a -m0u-reu-se

d'un é
la r ie

iorre ses
d'un ci

go - iste

d'ar - t iste

dé- l i rs

go - iile

Cl.  El lepus -s.

elle sailou - bli - er qu'ellee - xiste

la grou-pie du pia - nisle



roix I
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elle I 'a - dore

elle I 'a - dore

c'esl heau comnre elle l 'ainre

l'airne c'est bearr conrrne elle I 'aime

g.Coda

I ad lib jl pour finir

la glou-pie du pia-nisre
B7(,9r

la grorrpie du pia -niste


