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Dis donc, qu’est-ce Dis donc, qu’est-ce 
  que tu fais   que tu fais 

   là-dessus, toi ?    là-dessus, toi ? 
         Tu n’as pas          Tu n’as pas 
          honte !          honte !

Voyons, sois sage... Voyons, sois sage... 
  Tu sais bien que   Tu sais bien que 
    nous n’avons pas     nous n’avons pas 
       de Pretty Love.        de Pretty Love. 
        Si nous sortons,         Si nous sortons, 
             on nous              on nous 
            embêtera...            embêtera...

Grande sœur, Grande sœur, 
je voudrais bien aller jouer je voudrais bien aller jouer 

dehors, pour une fois... dehors, pour une fois... 
Pourquoi ne pouvons-nous Pourquoi ne pouvons-nous 

pas jouer dehors, pas jouer dehors, 
nous ?nous ?

Dégage Dégage 
de là, de là, 
et vite !et vite !

Les temps peuvent changer...Les temps peuvent changer...

Les temps changent...Les temps changent...

... furent qualifiés de « personnes à visage anormal ».... furent qualifiés de « personnes à visage anormal ».
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Sur la Sur la 
nourriture...nourriture...

Les Pretty Love s’imposèrent Les Pretty Love s’imposèrent 
dans tous les domaines dans tous les domaines 

de l'existence.de l'existence.

Dis Dis 
papa, papa, 

pourquoi pourquoi 
il n’a il n’a 
pas de pas de 
Pretty Pretty 
Love, Love, 
lui ?lui ?

Si tu n’es Si tu n’es 
pas sage, pas sage, 
voilà voilà 
ce qui  ce qui  
t'arrivera !t'arrivera !

Beurk... Beurk... 
Je ne touche Je ne touche 
pas à ce thé, pas à ce thé, 
moi...moi...

Ceux qui Ceux qui 
n’en avaient n’en avaient 

pas, pas, 
eux...eux...

Ne Ne 
regarde regarde 
pas !pas !

C’est C’est 
dégueu !dégueu !

Sur les fleurs...Sur les fleurs...

On en était là...On en était là...

Sur les Sur les 
peluches...peluches...

Sur les voitures...Sur les voitures...

PRETTY POMME
PRETTY POMME

PRETTY CHRYSANTHÈME

PRETTY CHRYSANTHÈME

PRETTY NOUNOURS

PRETTY NOUNOURS

PRETTY CARS
PRETTY CARS
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Oh ! Oh ! 
  

Des Pretty Love Des Pretty Love 
frits ! J’adore ça !frits ! J’adore ça !

C’est aux nuances de forme et de couleur...C’est aux nuances de forme et de couleur...de leurs Pretty Love...de leurs Pretty Love...

jugeait les gens.jugeait les gens. que l’on...que l’on...
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Le temps passa...Le temps passa...

On les On les 
appelait appelait 
« Pretty « Pretty 
Love ».Love ».

Les adultes Les adultes 
en avaient...en avaient...

Les bébés qui venaient de naître Les bébés qui venaient de naître 
en avaient...en avaient...

Tout le monde avait Tout le monde avait 
ses Pretty Love.ses Pretty Love.

Shiori, tes Shiori, tes 
Pretty Love sont Pretty Love sont 

trop mignons ! trop mignons ! 
Alors moi, Alors moi, 

je te donne ça je te donne ça 
en plus en plus 

Oh ! Oh ! 
Merci Ken. Merci Ken. 
Tes Pretty Love Tes Pretty Love 
sont super sont super 
chouettes chouettes 
aussi, aussi, 
tu sais tu sais   

Vint une époque où il fut tout à fait normal Vint une époque où il fut tout à fait normal 
de présenter des tumeurs sur le visage.de présenter des tumeurs sur le visage.
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