
Tombé du ciel     Jacques Higelin       souligné = même mélodie          1/4 

AH Tomber du ciel // à travers les nua-ges / Quel heureux pré- 

AH sa-ge // pour un aiguil-leur du ciel tomber du  

A lit   / /                 / fauché en plein rê-ve / 

H lit tombé du lit  / fauché en plein rê-ve / 

AH Frappé par le glai-ve // de la sonneri-ie du réveil  (SA) 0.28 tom- 

SA   -ber   /  dans l'oreille d'un sourd / Qui venait de tomber  

H       Hou...... Hou.........................Hou....................Hou…………   

S    en amour la veil-le / D'une hôtesse de l'air fidèle Tom- 

AH  en amour la veil-le / D'une hôtesse de l'air fidèle / 

 

0.38     SA  -bée / du haut d'la passerelle / Dans les bras d'un baga- 

          H     Hou... Hou.........................Hou  ................... Hou…………. 

S      -giste un peu vola-ge / Ancien tueur à ga-ges / Com- 

A    -giste un peu vola-ge / Ancien tueur à ga-ges / Com- 

H     Hou  un peu vola-ge / Ancien tueur à ga-ges / Com- 

SAH   -ment peut-on tomber plus / mal // 

0.52      

S    ...........................Hou-ou... //............................Hou-ou... // 

AH Tomber du ciel  //        rebelle aux louan-ges  / Chassé par les  
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S    .........Hou-ou... //                                                         2/4 

AH   An-ges   //    du paradis originel Tomber de som- 

1.03   S     .........Tomber de sommeil /.............................. Hou-ou...// 

        A    -meil             //                    per-dre connaissan-ce  /     Re- 

        H    -meil Tomber de sommeil / per-dre connaissan-ce /     Re- 

S    ......................... Hou-ou... //au pied du grand / sapin de No- 

AH  -tomber enfan-ce            //au pied du grand / sapin de No-  

1.14 

SA -ël / Voilé de mystère / sous mon regard éblou-i     par la nais- 

H   -ël /  Hou................Hou.....................Hou….............Hou par la nais- 

S    -san-ce / d'une étoile dans le désert 

AH  -san-ce / d'une étoile dans le désert  

SA Tombée  / comme un mété-ore   / dans les poches de Baltha- 

H    Hou............ Hou......................Hou ...................Hou…………… 

S    -zar Gaspard ou Melchior / les trois fameux rois Ma-ges 

A  (-zar) Gaspard ou Melchior / les trois fameux rois Ma-ges 

B    Hou Gaspard ou Melchior / les trois fameux rois Ma-ges 

SAB  Trafiquants d'im-port ex-port  

1.40   ////////////// 

S  Tomber d'en haut / comme les p’tites gouttes d'eau /que j’en- 

AB  Hou......................... Hou.......................................Hou ............... 



S  -tends tomber de-hors par la f’nê-tre / Quand je m'endors le     3/4 

AB Hou...................... Hou  par la f’nê-tre / Quand je m'endors le 

S  cœur en fête  //   Po-seur de giroue-ttes / Du haut du cloche-er 

AB cœur en fête / Hou................ Hou..........Hou..............hou................ 

SAB donne à ma voix / La direction / par où le vent fredon-ne ma 

                                                                                chan-/-son     

2.06   ////////////////////// 

        SB Tomber sur un jour de chance /  

        A  ....................................................... Tomber sur un beau jour...                                               

 

SB Tomber à la fleur de l'â-ge  (+A)  dans l'oubli-i  (couplet sifflé)  

2.37   /////////////////// 

SA  C'est fou // c'qu'on peut voir tomber / quand on traîne sur le pa- 
H                Hou..... ..Hou............................Hou..................Hou…..........  

  

S  -vé   les yeux en l'ai-air  / la semelle battant la poussière on  

A  -vé   les yeux en l'ai-air / la semelle battant la poussière  on  

H  Hou les yeux en l'ai-air / la semelle battant la poussière  

2.47     SA  -voit / tomber des balcons /des mégots des pots d'fleurs 

          H     Hou.....Hou....................Hou................Hou……………………  

S       Des chanteurs de charme / des jeunes filles en lar-mes / et 

HA   Des chanteurs de charme / des jeunes filles en lar-mes / et  

SAH   des alpinistes a-ma-/-teurs /// 



3.02   //////////////                                                                                                   4/4 

S    Tomber d'en haut / comme les p’tites gouttes d'eau /que j’en- 

AB  Hou......................... Hou.......................................Hou ............... 

S   -tends tomber de-hors par la f’nê-tre / Quand je m'endors le      

AB  Hou................... Hou. par la f’nê-tre / Quand je m'endors le 

S    cœur en fête  //      Po-seur de giroue-ttes /  Du haut du clocher 

AB cœur en fête /   Hou............... Hou..............Hou........hou............ 

SAB  donne à ma voix / La direction / par où le vent fredon-ne ma chan-/-son                                                                                   

3.28   ///////////////// 

           SB Tomber / sur un jour de chan-ce /  

           A  ................................................... Tomber sur un beau jour........                                           

SB Tomber par inadvertan-ce  (+A)  amoureu-eux      

3.39   /////////////////// 

S    ..........................Hou-ou... //................................ Hou-ou... // 

AH Tomber à terre    //    pour la fille qu’on ai-me  / se relever in-  

S    ............Hou-ou... //                                                       

AH   -dem-ne   //    et retombe-er amoureux Tomber sur 

S      .........Tomber sur Toi /......................................Hou-ou...// 

A    toi             //                 Tomber en pâmoi-son       /  avaler la 

H    toi     Tomber sur Toi // Tomber en pâmoi-son      /  avaler la   

S    ......Hou-ou... // goûter le poi-oi-son qui tue  l’amour ! 

AH  ci-güe          // goûter le poi-oi-son qui tue   l’amour ! 

continuer sur la la la ou sifflé  // Pour finir :    Tombé du ciel ... 


