
J'ai demandé à la Lune      Avec les enfants de l’école  https://www.youtube.com/watch?v=wccGgWuq-sw  
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Intro 2 fois 8 temps  0.10  

 

Que les hommes                                                                                                                                                              

Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // (2 fois) 
 

0.18     S      Hou...................hou...............hou......// 
AH   Poum pa poum poum pap// Poum pa poum poum pap //    (2 fois) 

 
0.27      
/ J'ai de—mandé à la lu-u-------------ne // 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 

/ Et le so-leil ne le sait pas 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 
/ Je lui ai montré mes brûlu-u .............. res 
Poum pa poum poum pap  // Poum pa poum poum pap // 

 
/ Et la lune s'est moquée de moi .................... Et comme le 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 

0.44              ciel // n'a-vait pas fière allu-u re 
  Poum pa poum  poum pap //  Poum pa poum poum pap 

 
/ Et que je ne guérissais pas 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap 

 
/ Je me suis dit quelle infortu-u ............... ne 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap 

 

/ Et la lune s'est moquée de moi 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap 
 

2eme couplet   1.00 
 

/ J'ai demandé à la lu-u-ne 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 
/ Si tu voulais encore de moi 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wccGgWuq-sw


/ Elle m'a dit "j'ai pas l'habitu-u-de                                                                    2/3 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 

/ De m'occuper des cas comme ça" Et toi et  

Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 
1.19            moi On était tellement sû-u .............. ûr 

Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 

/ Et on se disait quelquefois 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 
/ Que c'était juste une aventu-u-re 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 

 
/ Et que ça ne durerait pas 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // 
 

 

  1.37        A..................te..................... di...-i-re 
Pont // Je n'ai pas grand chose à te di...-i-re 
 

                 Pour....................faire.......................ri.....re 

//   Et pas grand chose pour te faire ri.....re 

 
                Oui...............le..................... pi...-i-ire 

//   Car j'imagine toujours le pi...-i-ire 
 

(Tous)  // Et le meilleur me fait souffrir 

 
Que les hommes  1.54         
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // (2 fois) 2.03         

 

Hou...................hou.................hou .................. // 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // (2 fois) 

 
(comme le 2eme couplet avec les « poum pa poum poum ») 

 

2.12     / J'ai demandé à la lu-u-ne / Si tu voulais encore de moi 

 
/ Elle m'a dit "j'ai pas l'habitu-u-de / De m'occuper des cas comme ça"  
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2.30         
/ Et toi et moi on était tellement sû-u-ûr / Et on se disait quelquefois 
 
/ Que c'était juste une aventu-u-re / Et que ça ne durerait pas / la la la 
 

2.47         
La.....A... la....... // la la la....A.....la....... 
 
 
/ Que c'était juste une aventu-u-re / Et que ça ne durerait pas 
 

3.04      
Hou...................hou.................hou .................. // 
Poum pa poum poum pap // Poum pa poum poum pap // (2 fois) 


