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[1] 

On peut vivre sans richesse 

オ～プゥ ヴィヴる ソ～ りシェッス 
 

Presque sans le sou 

プれスク ソ～ ルスゥ 
 

Des seigneurs et des princesses 

デ セニュァーる ゼ デ プら～セッス 
 

Y’en a plus beaucoup 

ヨ～ナ プリュ ボクゥ 
 

Mais vivre sans tendresse 

メ ヴィヴる ソ～ ト～ドゥれッス 
 

On ne le pourrait pas 

オ～ヌル プゥれ パ 
 

Non, non, non, non 

ノ～、ノ～、ノ～、ノ～ 
 

On ne le pourrait pas 

オ～ヌル プゥれ パ 
 
 

[2] 

On peut vivre sans la gloire 

オ～プゥ ヴィヴる ソ～ラ グロワーる 
 

Qui ne prouve rien 

キ ヌ プるゥヴ りア～ 
 

Etre inconnu dans l’histoire 

エトゥら～コニュ ド～ リストワーる 
 

Et s’en trouver bien 

エ ソ～ トゥるヴェ ビア～ 
 

Mais vivre sans tendresse 

メ ヴィヴる ソ～ ト～ドゥれッス 
 

Il n’en est pas question 

イルノ～ネ パ ケスティヨ～ 
 

Non, non, non, non 

ノ～、ノ～、ノ～、ノ～ 

Il n’en est pas question 

イルノ～ネ パ ケスティヨ～ 

 

Quelle douce faiblesse 

ケル ドゥス ファビレッス 
 

Quel joli sentiment 

ケル ジョリ ソ～ティモ～ 
 

Ce besoin de tendresse 

ス ブゾワ～ ドゥ ト～ドゥれッス 
 

Qui nous vient en naissant 

キ ヌゥ ヴィア～ト～ ネソ～ 
 

Vraiment, vraiment, vraiment 

ヴれモ～、ヴれモ～、ヴれモ～ 
 
 

[3] 

Le travail est nécessaire 

ルトらヴァイエ ネスセーる 
 

Mais s'il faut rester 

メ スィル フォ れステ 
 

Des semaines sans rien faire 

デスメーヌ ソ～りア～ フェーる 
 

Eh bien, on s'y fait 

エビア～、オ～スィフェ 
 

Mais vivre sans tendresse 

メ ヴィヴる ソ～ ト～ドゥれッス 
 

Le temps vous paraît long 

ルト～ ヴゥ パれ ロ～ 
 

Long, long, long, long 

ロ～、ロ～、ロ～、ロ～ 
 

Le temps vous parait long  

ルト～ ヴゥ パれ ロ～ 
 
 

[4]   

Dans le feu de la jeunesse 

ド～ルフゥ ドゥラ ジュネッス 
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Naissent les plaisirs 

ネッス レ プレズィーる 
 

Et l’amour fait des prouesses 

エ ラムゥーる フェ デ プるゥエッス 
 

Pour nous éblouir 

プゥる ヌゥ ゼブルゥイーる 
 

Oui mais sans la tendresse 

ウィ メ ソ～ ラ ト～ドゥれッス 
 

L’amour ne serait rien 

ラムゥーる ヌ スれ りア～ 
 

Non, non, non, non 

ノ～、ノ～、ノ～、ノ～ 
 

Lamour ne serait rien 

ラムゥーる ヌ スれ りア～ 
 
 

[5] 

Quand la vie impitoyable 

コ～ラヴィ ア～ピトワヤーブル 
 

Vous tombe dessus 

ヴゥ ト～ブ ドゥスゥ 
 

On n'est plus qu'un pauvre diable 

オ～ネプリュ カ～ ポーヴる ディアブル 
 

Broyé et déçu 

ブろワイエ エ デスュ 
 

Alors sans la tendresse 

アロる ソ～ラ ト～ドゥれッス 
 

D'un cœur qui nous soutient 

ダ～クァーる キ ヌゥ スゥティア～ 
 

Non, non, non, non 

ノ～、ノ～、ノ～、ノ～ 
 

On n'irait pas plus loin 

オ～ニれ パ プリュ ロワ～ 
 
 

Un enfant vous embrasse 

ア～ノ～フォ～ ヴゥ ゾ～ブらッス 
 

Parce qu’on le rend heureux 

パるスコ～ ル ろ～ ヌゥるゥ 
 

Tous nos chagrins s’effacent 

トゥノ シャグら～ セファッス 
 

On a les larmes aux yeux 

オ～ナレ ラるモ ズィウ 
 

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu… 

モ～ ディウ、モ～ ディウ、モ～ ディウ 
 
 

[6] 

Dans votre immense sagesse 

ド～ ヴォトゥりモ～ス サジェッス 
 

Immense ferveur 

イモ～ス フェるヴァーる 
 

Faites donc pleuvoir sans cesse 

フェトゥ ド～ プルヴォワーる ソ～セッス 
 

Au fond de nos cœurs 

オフォ～ ドゥ ノクァーる 
 

Des torrents de tendresse 

デトろ～ ドゥ ト～ドゥれッス 
 

Pour que règne l’amour 

プゥるク れーニュ ラムゥーる 
 

Règne l’amour 

れーニュ ラムゥーる 
 

Jusqu’à la fin des jours 

ジュスカラファ～ デジューる 
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[1] 

On peut vivre sans richesse 

Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 

Y’en a plus beaucoup 

Mais vivre sans tendresse 

On ne le pourrait pas 

Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas 

 

[2] 

On peut vivre sans la gloire 

Qui ne prouve rien 

Etre inconnu dans l’histoire 

Et s’en trouver bien 

Mais vivre sans tendresse 

Il n’en est pas question 

Non, non, non, non 

Il n’en est pas question 

 

Quelle douce faiblesse 

Quel joli sentiment 

Ce besoin de tendresse 

Qui nous vient en naissant 

Vraiment, vraiment, vraiment 

 

[3] 

Le travail est nécessaire 

Mais s'il faut rester 

Des semaines sans rien faire 

Eh bien, on s'y fait 

Mais vivre sans tendresse 

Le temps vous paraît long 

Long, long, long, long 

Le temps vous parait long  

 

[4]   

Dans le feu de la jeunesse 

Naissent les plaisirs 

Et l’amour fait des prouesses 

Pour nous éblouir 

Oui mais sans la tendresse 

L’amour ne serait rien 

Non, non, non, non 

Lamour ne serait rien 

 

[5] 

Quand la vie impitoyable 

Vous tombe dessus 

On n'est plus qu'un pauvre diable 

Broyé et déçu 

Alors sans la tendresse 

D'un cœur qui nous soutient 

Non, non, non, non 

On n'irait pas plus loin 

 

Un enfant vous embrasse 

Parce qu’on le rend heureux 

Tous nos chagrins s’effacent 

On a les larmes aux yeux 

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu… 

 

[6] 

Dans votre immense sagesse 

Immense ferveur 

Faites donc pleuvoir sans cesse 

Au fond de nos cœurs 

Des torrents de tendresse 

Pour que règne l’amour 

Règne l’amour 

Jusqu’à la fin des jours 

 

 

La tendresse 


