
Cours de Mme CAZAGOU, collège Salinis 
Auch 2021  

( en rouge = paramétrage si 
vous avez un iPad  ou iPhone) 
ou iPhone dans la poche) 
 
 

Poussez-vous les moches !    Aldebert 
  
 REFRAIN 
 Mortelle Adèle,  n'a pas sa langue dans sa poche           De bonne humeur? Jamais de la vie 

    Mortelle Adèle,  allez, poussez-vous les moches!  Et pas de pitié pour les gentilles 
 
              Pont  / piano 
COUPLET 1 
Voici l'histoire d'une petite fille  Qui a le don de vous faire tourner en bourrique 
   C'est pas ma faute, j'ai du caractère, c'est tout) 
Son père, sa mère et sa mamie l'aiment sans façon  Mais vivre avec, c'est héroïque  
 Ce sont des tortionnaires, ils me font manger des légumes 
Elle aurait pu être docile       Obéissante et timorée   Dans une autre vie, ouais surement 
Elle aurait pu être facile Perdu Bienveillante et attentionnée  Allez, une prochaine fois peut être? 
 
 REFRAIN 2 +  Pont instru / piano  Et encore moins pour les nazbroks ! 
   
COUPLET 2 
Elle a bien des admirateurs  Comme le petit blond Geoffroy qui la kiffe un max 

Il veut m'offrir son coeur, mais craint le bistouri, cette andouille 
Adèle adore les expériences Au grand désespoir de son petit chat Ajax 

J'ai tout essayé : Le cyanure, la poubelle, la chute libre, le pitbull 
Elle aurait pu être timide    oh! j'ai d'autres ambitions 
Respectueuse et angélique   comme présidente de la galaxie  
Elle aurait pu être placide   bon!    C'est quand le Refrain? 
Affectueuse et pacifique   parce que ça sent un peu la croquette, ici 
 
 REFRAIN    + Pont  piano    
 
COUPLET 3 
Et malgré les vacheries  Les petites crasses au quotidien  oh! si peu 
Cette fieffée chipie   Faut l'avouer, on l'aime bien   merci 
Bienvenue dans le monde céleste   Interdit aux anges 
De notre charmante petite peste aux cheveux oranges 
     
 COUPLET 4  
 Y'a Magnus    c'est mon ami   Une sorcière  c'est ma mamie 
 Le petit Fizz  c'est mon grizzli  Et puis Geoffroy  oh! non pas lui 
 Il y a Owen  c'est mon zombie Et Jennyfer  heu! non merci 
 Il y a ton oncle  et son chéri Jade, Miranda    des grosses dindes, ces filles 
 
REFRAIN 
 Mortelle Adèle, n'a pas sa langue dans sa poche          De bonne humeur? Tu peux t’brosser ! 
 Mortelle Adèle, allez, poussez-vous les moches!  Et pas de pitié pour les gentilles 
 
 Pour réussir le solo de guitare Funky Moumoutte 
1. Mettez vos écouteurs 
2. Explorer les sons de chaque accord (il y en a 4) 
3. Respectez la carrure : 
 Une durée de 4 temps sur chaque accord 
 Et on le répète 2 fois   
4. Quand vous êtes prêt(e)s : branchez l’iPad sur avec le 

capble Jack  
5. Pensez à vérifier la puissance du son... et soyez Funky 

Moumoutte  
 
Si je peux profiter de cette chanson pour passer une petite 
annonce?  O.K, alors voilà, vends................................ 
...................................................................................... 
Miaou ...« Oups, le chat, attention Adèle, tu marches sur Ajax ! ».... « Ouais, je sais » 


