
Le petit Joueur de Flûteau

Georges Brassens
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1.Le pe tit jou eur de flû teau Me nait la mu
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frit un bla son Je ne veux pas ê tre no ble Ré pon

8
3

8
6

Em Bm A7 D Em A7

dit le Cro que no tes A vec un bla son à la

D Bm Em A7 Am B7 Em F 71-5

clé, Mon "La" se met traità gon fler On di rait par tout le pa
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ys Le jou eur de flûte a tra hi y "Le jou
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eur de flûte a tra hi" Et Dieu re con nai sse pour
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sien Le bra ve pe tit mu si cien



2. Et mon pau-vre pe-tit clo-cher 4. Je se-rais hon-teux de mon sang

Me sem-ble-rait trop bas per-ché Des Aï-eux de qui je des-cend

Je ne pli-rais plus les ge-noux On me ver-rait bou-der des-sus

De-vant le Bon Dieu de chez nous La bran-che dont  je suis is-su

Il fau-drait à ma grande â-me Je vou-drais un mag-ni-fi-que

Tous les saints de No-tre Da-me Ar-bre gé-né-a-lo-gi-que

A-vec un e-veque à la clé, A-vec du sang bleu à la clé

Mon "La" se met-trait à gon-fler Mon "La" se met-trait à gon-fler

On di-rait par tout le pa-ys On di-rait par tout le pa-ys

Le jou-eur de flûte a tra-hi Le jou-eur de flûte a tra-hi

3. Et la chambre où j’ai vu le jour 5. Je ne vou-drais plus é-pou-ser

Me se-rait un tris-te sé-jour Ma pro-mi-se ma fi-an-cée

Je qui-tte-rais mon lit mes-quin Je ne don-ne-rais pas mon nom

Pour un-e couche a bal-da-quin A un-e quel-conqu-que Ni-non

Je chan-ge-rais ma chau-miè-re Il me fau-drait pour com-pa-gne

Pour un-e gen-til-hom-miè-re La fi-lle d’un roi d’es-pa-gne

A-vec un ma-noir à la clé A-vec une prin-cesse à la clé,

Mon "La" se met-trait à gon-fler Mon "La" se met-trait à gon-fler

On di-rait par tout le pa-ys On di-rait par tout le pa-ys

Le jou-eur de flûte a tra-hi Le jou-eur de flûte a tra-hi

6. Le pe-tit jou-eur de flû-teau

Fit la ré-vé-rence au châ-teau

Sans ar-moi-ries, sans par-che-min

Sans gloire il se mit en che-min

Vers son clo-cher, sa chau-mi-ne

Ses pa-rents et sa pro-mi-se

Nul ne di-se dans le pa-y

"Le jou-eur de flûte a tra-hi"

Et Dieu re-con-nai-sse pour sien

Le bra-ve pe-tit mu-si-cien


