La tendresse confinée

Paroliers : Hubert Giraud
/ Noel Roux

COUPLET 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
COUPLET 2
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien
Être 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
COUPLET 3 (attention, changement de mélodie)
Quelle douce faiblesse quel joli sentiment
Ce besoin de tendressequi nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
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COUPLET 4
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
COUPLET 5 des élèves de 6è4 au collège le 18 mai proposent de remplacer les paroles par
En ces temps confinés, on aime cuisiner
Des Donuts au chocolat avec du nougat
Oui mais le manger sans toi, ça serait déprimant
Non non non, je ne le pourrai pas
.
COUPLET 6 les élèves de 6è2 au collège proposent de remplacer les paroles par
Quand le virus Corona s’invite chez nous
Nous contamine-tous, les p’tits et les grands
Mais ne plus voir ses potes, c’est une vie très dure
Oui oui oui oui, vive le déconfinement
COUPLET 7 (attention, changement de mélodie)
Et on a dû travailler et ne pas se louper
Des problèmes de connexion ça nous met la pression
Pression, pression, pression, pression
COUPLET 8 les élèves de 6è4 au collège le 26 mai proposent
Avec nos frères et nos sœurs, c’est la grosse galère
On se dispute toutes les heures, pour l’ordinateur
le confinement terminé, c’est la liberté
Monsieur l’ministre tu nous donnes le sourire X2
COUPLET 9 : on rajoutera un couplet lors de la prochaine classe virtuelle...

