
On a mangé le soleil - Céphaz 

Structure Alti Sopranes 
Intro : 
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Couplet 2 : 

 

 

 

 

Refrain : 

 

 

 

 

La-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la  
 
Je m’ suis acheté un chien  
Ça me tient chaud l'hiver  
Je me suis acheté une veste  
Comme l'année dernière  
J'ai fini mon assiette  
Je n’ suis pas seul sur terre  
Et j'ai un téléphone  
Qui fait de la lumière  

On a mangé le soleil 
On a mangé les étoiles  
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
Se nourrir d'espoir  
 
Je m’ suis racheté un chien  
Comme l'année dernière  
Ma veste se démode  
Je la laisse à l'abbé Pierre  
J'ai mangé mon assiette  
J'ai remis le couvert  
J'ai goûté au futur  
Il a un goût amer 

On a mangé le soleil  
On a mangé les étoiles  
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
Se nourrir d'espoir  
 

La-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la  
 
Je me suis acheté un chien  
Ça me tient chaud l'hiver  
Je m’ suis acheté une veste  
Comme l'année dernière  
J'ai fini mon assiette  
Je ne suis pas seul sur terre  
Et j'ai un téléphone  
Qui fait de la lumière  

On a mangé le soleil 
On a mangé les étoiles  
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
Se nourrir d'espoir  
 
Je me suis racheté un chien  
Comme l'année dernière  
Ma veste se démode  
J’ la laisse à l'abbé Pierre  
J'ai mangé mon assiette  
J'ai remis le couvert  
J'ai goûté au futur  
Il a un goût amer 

On a mangé le soleil  
On a mangé les étoiles  
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
Se nourrir d'espoir  

A chanter 
Suit la voix originale 



Couplet 3 : 

 

 

 

 

Refrains : 

J'ai croqué la vie  
Avalé les pépins  
J'ai dévoré l'ennui  
Mais j'ai encore faim  
J'ai léché les trottoirs  
La faim jusqu'à la fin  
J'ai voulu arrêter  
Mais je me suis bouffé les mains 

On a mangé le soleil  
On a mangé les étoiles  
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
 
La-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la  
 
On a mangé le soleil  
On a mangé les étoiles                                     
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
Se nourrir d'espoir 

J'ai croqué la vie  
Avalé les pépins  
J'ai dévoré l'ennui  
Mais j'ai encore faim  
J'ai léché les trottoirs  
La faim jusqu'à la fin  
J'ai voulu arrêter  
Mais je me suis bouffé les mains 

On a mangé le soleil  
On a mangé les étoiles  
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
 
La-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la  
La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la  
 
On a mangé le soleil  
On a mangé les étoiles                                     
On a mangé le ciel  
Et on a encore la dalle  
Alors on va manger la lune  
Quart après quart  
Car après tout  
On peut se nourrir d'espoir  
Se nourrir d'espoir 
 

 


