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Quelque chose de tendre s'est levé 

ケルク ショウズ ドゥ ト～ドる セ ルヴェ 
 

Quelque chose qui nous hante,  

ケルク ショウズ キ ヌゥ オ～トゥ、 
 

qui nous plait 

キ ヌゥ プレ 
 

C'est quelque chose qui nous creuse,  

セ ケルク ショウズ キ ヌゥ クるゥズ、 
 

qui nous fend 

キ ヌゥ フォ～ 
 

Et qui nous va comme un gant 

エ キ ヌゥ ヴァ コンマ～ ゴ～ 

 

Quelque chose nous dit que c'est perdu 

ケルク ショウズ ヌゥ ディ ク セ ペるデュ 
 

Que l'on va s'adorer sans issue 

ク ロ～ヴァ サドれ ソ～ ズィスュゥ  
 

Et que l'on va se croquer à belles dents 

エ ク ロ～ヴァ ス クろケ ア ベル ド～ 
 

Quelque chose obstinément 

ケルク ショウ ゾブスティネモ～ 
 

Hum hum hum 

フム フム フム 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

メ ケレ ド～ ス ケルク ショウズ？ 
 

C'est la question que tous se posent 

セ ラ ケスティヨ～ ク トゥ ス ポウズ 
 

Quel est ce doux quelque chose là? 

ケレ ス ドゥ ケルク ショウズ ラ 
 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

ケレ ス ビジュゥ ディスィバ？ 

 

Quelque chose nous transperce  

ケルク ショウズ ヌゥ トろ～スペるス 

comme une lame 

コンミュヌ ラム 
 

Quelque chose nous traverse,  

ケルク ショウズ ヌゥ トらヴェるス、 
 

nous réclame 

ヌゥ れクラム 
 

Si l'on perçoit quelque chose  

スィ ロ～ ペるスワ ケルク ショウズ 
 

en chemin 

オ～ シュマ～ 
 

On est comme réduit à rien 

オンネ コンム れデュイ ア りア～ 

 

Et quelque chose nous chavire,  

エ ケルク ショウズ ヌゥ シャヴィーる、 
 

nous retient 

ヌゥ るティア～ 
 

Oui quelque chose nous déchire,  

ウィ ケルク ショウズ ヌゥ デシーる、 
 

nous étreint 

ヌゥ ゼトら～ 
 

Et ça nous étreint le cœur  

エ サ ヌゥ ゼトら～ ル クァーる 
 

et le corps 

エ ル コーる 
 

Encore et puis oui encore 

オ～コーる エ ピュイ ウィ オ～コーる 
 

Oui encore 

ウィ オ～コーる 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

メ ケレ ド～ ス ケルク ショウズ？ 
 

C'est la question que tous se posent 

セ ラ ケスティヨ～ ク トゥ ス ポウズ 
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Quel est ce doux quelque chose là? 

ケレ ス ドゥ ケルク ショウズ ラ 
 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

ケレ ス ビジュゥ ディスィバ？ 

 

Quelque chose nous emporte,  

ケルク ショウズ ヌゥ ゾ～ポるトゥ、 
 

nous réveille 

ヌゥ れヴェイユ 
 

Quelque chose comme une sorte  

ケルク ショウズ コンミュヌ ソるトゥ 
 

de merveille 

ドゥ メるヴェイユ 
 

Si tu croisais quelque chose  

スィ テュ クるワゼ ケルク ショウズ 
 

d'aussi beau 

ドースィ ボー 
 

Il faut tout jeter à l'eau 

イル フォ トゥ ジュテ ア ロー 
 

Oui à l'eau 

ウィ ア ロー 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

メ ケレ ド～ ス ケルク ショウズ？ 
 

C'est la question que tous se posent 

セ ラ ケスティヨ～ ク トゥ ス ポウズ 
 

Quel est ce doux quelque chose là? 

ケレ ス ドゥ ケルク ショウズ ラ 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

ケレ ス ビジュゥ ディスィバ？ 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

メ ケレ ド～ ス ケルク ショウズ？ 
 

C'est la question que tous se posent 

セ ラ ケスティヨ～ ク トゥ ス ポウズ 
 

Quel est ce doux quelque chose là? 

ケレ ス ドゥ ケルク ショウズ ラ 
 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

ケレ ス ビジュゥ ディスィバ？ 

Quleque chose 何か –2 



 

 

〈Chansonia.net〉 

Quelque chose de tendre s'est levé 

Quelque chose qui nous hante,  

qui nous plait 

C'est quelque chose qui nous creuse,  

qui nous fend 

Et qui nous va comme un gant 

 

Quelque chose nous dit que c'est perdu 

Que l'on va s'adorer sans issue 

Et que l'on va se croquer à belles dents 

Quelque chose obstinément 

Hum hum hum 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

C'est la question que tous se posent 

Quel est ce doux quelque chose là? 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

 

Quelque chose nous transperce  

comme une lame 

Quelque chose nous traverse,  

nous réclame 

Si l'on perçoit quelque chose  

en chemin 

On est comme réduit à rien 

 

Et quelque chose nous chavire,  

nous retient 

Oui quelque chose nous déchire,  

nous étreint 

Et ça nous étreint le cœur  

et le corps 

Encore et puis oui encore 

Oui encore 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

C'est la question que tous se posent 

Quel est ce doux quelque chose là? 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

 

Quelque chose nous emporte,  

nous réveille 

Quelque chose comme une sorte  

de merveille 

Si tu croisais quelque chose  

d'aussi beau 

Il faut tout jeter à l'eau 

Oui à l'eau 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

C'est la question que tous se posent 

Quel est ce doux quelque chose là? 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

 

[Refrain] 

Mais quel est donc ce quelque chose? 

C'est la question que tous se posent 

Quel est ce doux quelque chose là? 

Quel est ce bijou d'ici-bas? 

Quleque chose 


