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Est-ce que les ours pleurent ? 

 
Il y eut un bruit de tonnerre 

Les  glaciers tombaient dans la mer 
Les animaux tous  affolés 

Ne savaient plus vers où aller 
Dans le froid du cercle polaire 
L’eau venait de noyer la terre 

Un ours blanc à la dérive 
Hurle de peur sur l’autre rive 

 
Refrain 1 

Est-ce que les ours pleurent 
Quand leur espoir se brise 
Et qu’ils voient la banquise 

Fracturer leur bonheur 
Quand leur espoir se brise 
Et qu’ils voient la banquise 

Fracturer leur bonheur 
Est-ce que les ours pleurent ? 

 
Pendant des mois il dériva 

Sur un pauvre radeau de bois 
Traversant de nombreux pays 

Dans les tempêtes et sous la pluie 
Sa vie fondait comme un glaçon 

Il ne voyait plus l’horizon 
Mais il gardait au fond de lui 

Les yeux perdus de ses petits ! 
 

Refrain 2 
Est-ce que les ours pleurent 
Quand leur espoir se brise 
Et qu’ils voient la banquise 

Fracturer leur bonheur 
Quand leur espoir se brise 
Et qu’ils voient la banquise 

Fracturer leur bonheur 
Est-ce que les ours pleurent ? 

 



 2 

Ce matin j’ai vu à paris 
En face de la conciergerie 

Un ours blanc maigre affamé 
Qui cherchait à boire à manger 

Autour de lui, il y avait tant 
Tant  d’hommes, de femmes  et d’enfants 

Sans pays fixe et sans abri 
Tous réfugiés de la vie 

 
Refrain 3 

Est ce que les hommes pleurent 
Quand leur espoir se brise 

Et que la vie déguise 
Leur  envie  de bonheur 

Quand ils voient la misère 
Dans les yeux de leurs frères 

Sous un pont de Paris 
Est ce que les hommes pleurent 

Quand ils voient la misère 
Dans les yeux de leurs frères 

Sous un pont de Paris 
Est ce que les hommes pleurent ! 

 
 
 
 
 
 
 
 


