
3. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les
aime

Couplet 1
Alti

Ces parents, ces amis, ces femm's
Qu'on affectionn'
Avec lesquell's on dort, on dîne,
On parle au téléphone 

Sopranes
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

Alti
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
--------------- / Trop de pudeur 

Sopranes
Souvent quand nos regards se 
crois'nt,  / Y'a comm' une chaleur
Mais de là à en faire des phras's
Trop de pudeur / Trop de pudeur

Refrain 1
Alti

On n'dit jamais assez----------
Aux gens qu'on aim'----------
Par peur de les gêner---------------- 
Qu'on les aim'-----------------

Sopranes
----On____n'dit___ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______
---On____n'dit____ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______

Alti
----On____n'dit___ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______
---On____n'dit____ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______

Sopranes
 On leur dit jamais assez-------
Que sans eux, sans elles------
On s'rait mêm' pas la moitié----
De nous mêm's----------

Couplet 2
Alti 

Avant de nous dire aur'voir
D'marcher à l'ombr'
Avant que sur notre histoir'
Le rideau tomb' 

Sopranes
------------------------------------------
D'marcher à l'ombr'
------------------------------------------
Le rideau tomb'

------------------------------------------
Qui m'entour'
------------------------------------------
Sans vous autour 
Vous tous autour

J'veux déclarer à tout c'petit mond'
Qui m'entour'
La vie, la vie serait d'un sombr'
Sans vous autour
Vous tous autour

Refrain 2
Alti

On n'dit jamais assez----------
Aux gens qu'on aim'----------

Sopranes
----On____n'dit___ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______

Alti
----On____n'dit___ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______
---On____n'dit____ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______

Sopranes
 On leur dit jamais assez-------
Que sans eux, sans elles------
On s'rait mêm' pas la moitié----
De nous mêm's----------

Par peur de les gêner---------------- 
Qu'on les aim'-----------------

---On____n'dit____ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______

Alti
----On____n'dit___ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______
---On____n'dit____ Ja-___mais____
Qu'on_____ les_______ aim'______

Sopranes
 On leur dit jamais assez-------
Que sans eux, sans elles------
On s'rait mêm' pas la moitié----
De nous mêm's----------

Alti / Sopranes
Qui y'a t-il de plus important, La raison ou les sentiments
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Alti 

On n'dit jamais assez
------------------------------------------
Aux gens qu'on aim'
------------------------------------------
------------------------------------------
On n'dit jamais assez
Qu'on les aim'
                         (BIS)

Sopranes 
------------------------------------------
On leur dit jamais assez
------------------------------------------
Que sans eux, sans ell 's
On leur dit jamais assez
------------------------------------------
Qu'on les aim'
                         (BIS)

Alti  / Sopranes :  Parlé : Je vous aim'


