
5- Tout pour ma chérie
                                                                          Bleu = Ténors/Basses

                                                       Vert = Alti

Tou  - ou – ou - ou        Tou  - ou – ou – ou
Tou  - ou – ou – ou       Tou  - ou – ou - ou  

Tout tout pour ma chérie   ma ché - rie (4 fois)

Toi    viens avec moi    et pends- toi à mon bras
Je me sens si seul   sans ta voix, sans ton corps
Quand tu n’es____ pas là
Oh oui, viens !
Viens près de moi
Viens près de moi
Viens près de moi
Je n’connais rien de toi
Viens près de moi
Viens près de moi  __   ah ah_______
Et pourtant tu n’regret  -  teras pas

Car je donn’
Tout tout pour ma chérie   ma ché - rie (4 fois)

Je    suis sur un piédestal de cri     -     -     stal
Et j’ai peur un jour de tomber
Sans avoir    personne à mes côtés
Mais si tu viens  
Viens !
Viens avec moi
Oui !    viens avec moi
Je sais qu’il y aura
Na na na na     na  ah  ah_____
Quelqu’un qui march’ra près de moi
Qui mettra   fin à mon désarroi

Tout tout pour ma chérie   ma ché - rie (4 fois)

Tout tout pour ma chérie   pour ma ché – rie (2 fois)
Mon      a     -      -      -   mour
Laisse-moi te serrer contre moi   oui !_________
Viens avec moi et ne me quitte pas ne me quitte pas
Je t’attends depuis tant d’années mon amour
Tant d’années à pleurer

Tou  - ou – ou - ou        Tou  - ou – ou – ou
Tou  - ou – ou – ou       Tou  - ou – ou - ou  



                                          16 mesures          

Tout tout           Tout tout           Tout tout   Tout tout   Tout tout   Tout tout  

Tout tout  pour ma chérie   ma ché - rie
Tout tout  pour ma chérie   ma ché - rie
Tout tout  pour ma chérie   ma ché - rie
Tout tout  pour ma chérie   ma ché – rie

Tout tout pour ma chérie   ma ché - rie (4 fois)


