
Le cinématographe (Boris Vian/Arr. S. Hummel)

Quand

(La7)

j’a- vais six ans

rem       La7

la pre- mière fois

rem       La7

que pa- pa m’em’ na

rem       La7

au ci- né− ma,

rem       La7

moi je trou- vais

ça

rem          La7

plus pal- pi- tant

rem          La7

que n’im- por- te quoi.

rem       

Y’a-

La7

vait sur l’é− cran

rem          La7

des drôles de

gars,

rem       La7

des mous-ta- chus,

rem       La7

des fiers à bras,

rem       La7

des qui s’en- tre tuent

rem       La7

chaque fois qu’ils trouvent

rem       La7

    un  che- veu dans l’plat.

rem

Un

Do

pia- no jouait des choses d’at- mos- phè− re.

Fa

Boum boum boum Guil-

Re

laume Tell ou

l’grand air du Trou- vè− re.

solm

Et

La7

tout le pu- blic

rem         La7

en fré− mis- sant

rem       La7

se pas- sion-

Quand j’a- vais six ans la pre- mière fois que pa- pa m’em’ na au ci- né− ma, moi je trou- vais

6

ça plus pal- pi- tant que n’im- por- te quoi. Y’a- vait sur l’é− cran des drôles de

11

gars, des mous-ta- chus, des fiers à bras, des qui s’en- tre tuent chaque fois qu’ils trouventun che- veu dans l’plat.

18

Un pia- no jouait des choses d’at- mos- phè, oui d’at- mos- phère. Guil- laume Tell ou

23

l’grand air du Trou- vère, oui du Trou- vère. Et tout le pu- blic en fré− mis- sant se pas- sion-
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nait

rem          La7

pour ces braves gens,

rem         La7

ça coû− tait pas cher,

rem         La7

on en a- vait

rem        Re

pour ses trois francs.

Sol

Belle

Do

comme le jour, Blonde

Fa

comme

l’a- mour.

lam Re7

et dans la salle

lam

  obs-cu- ré− ment,

Re7

lam

des mains se trouvent

Re7

ti- mid’ ment.

Sol

Belle

Do

la r’voi- là !

Et

Fa

plus d’un coeur bat. La

Do

voi- ture

Mi/Si

où elle

28

nait pour ces braves gens, ça coû− tait pas cher, on en a- vait pour ses trois francs.

34

Belle belle belle belle belle comme le jour. Blonde blonde blonde blonde

40

blonde comm’  l’a-  mour. Unrêve  est pas- sé sur l’é− cran, des  mains se

46

cherchent, ti- mid’ ment. Belle belle belle belle la re- voi- là

54

et dans la salle plus d’un coeur bat. La voi- ture où elle
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se

lam

croit en sur’ té vient d’s’é− cra- ser

Fa

par- terre

La/Mi

a- vec un

rem

es- sieu cas- sé.

Le

Do

ban- dit va pou- voir mettre

Fa9

la main sur

Do

le fric, c’est tra- gique, nom

Fa9

d’un chien !

C’est

rem       La7

fi- ni, tout s’al- lume

Fa9  Sol

  à mer-

Do

cre- di pro- chain. (Et

Coda

on a eu

Fa

beau- coup

Sol

d’en- fants.)

Do

60

se croit en sur’ té vient d’s’é− cra- ser par- terre a- vec un es- sieu cas- sé.

66

Le ban- dit va pou- voir mettre la main sur le fric, c’est tra- gique, nom d’un chien !

70

C’est fi- ni, tout s’al- lume   à mer- cre- di pro- chain. (Et on a eu beau- coup d’en- fants.)
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