
 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] 

 

Des yeux qui font baisser les miens 

デズィゥキフォン ベセレミア～  

 

Un rire qui se perd sur sa bouche 

アンりーる キスペーる スューるサブゥシュ 

      〈*1〉 

Voilà le portrait sans retouches 

ヴォアラ ルポるトゥれ ソ～るトゥシュ 

 

De l'homme auquel j'appartiens 

ドゥロンモケル ジャパるティア～ 

 

 

[Refrain]  

 

Quand il me prend dans ses bras 

コ～ティル ムプろ～ ド～セブら 

〈*2〉               〈*3〉 

Q'il me parle tout bas 

キルム パるル トゥバ 

 

Je vois la vie en rose 

ジュヴォア ラヴィオ～ろーズ 

 

  

Il me dit des mots d'amour 

イルムディ デモダムゥーる 

  

Des mots de tous les jours 

デモドゥ トゥレジューる 

  

Et ça me fait quelque chose 

エサムフェ ケルク ショーズ 

 

 

Il est entré dans mon cœur 

イレ ト～トれ ド～ モン クァーる 

                                〈*4〉  

Une part de bonheur 

ユヌ パーるドゥ ボヌァーる 

                       〈*4〉 

Dont je connais la cause 

ド～ジュ コネラ コーズ 

 

 

C'est lui pour moi, 

セリュイ プゥるモワ 

    〈*7〉 

moi pour lui dans la vie 

モワプゥるリュイ ド～ラヴィ 

                  〈*7〉 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

イルムラディ、ラジュれ プゥるラヴィヤ 

                                               〈*5〉 

 

Et dès que je l'aperçois 

エ デクジュ ラペるソワ 

 

Alors je sens en moi 

アローるジュ ソ～ゾ～モワ 

 

Mon cœur qui bat 

モンクァーる キ バ 

     〈*4〉 

 

[2] 

 

Des nuits d'amour à plus finir 

デニュイダムゥーる アプリュフィニーる 

 

Un grand bonheur qui prend sa place 

アングろ～ボヌァーる キプろ～サプラス      

                  〈*4〉           〈*3〉 

Des ennuis, des chagrins s'effacent 

デゾニュイ、デシャグら～ セファス 

 

Heureux, heureux à en mourir 

ウるゥー、ウるゥー ア オンムりーる 

                            〈*6〉 

 

[Refrain] 

 

Quand il me prend dans ses bras 

コ～ティル ムプろ～ ド～セブら 

〈*2〉               〈*3〉  

Q'il me parle tout bas 

キルム パるル トゥバ 
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Je vois la vie en rose 

ジュヴォアラ ヴィオ～ろーズ 

 

 

Il me dit des mots d'amour 

イルムディデ モダムゥーる 

  

Des mots de tous les jours 

デモドゥ トゥレジューる 

  

Et ça me fait quelque chose 

エサムフェ ケルク ショーズ 

 

 

Il est entré dans mon cœur 

イレ ト～トれ ド～モ～クァーる 

                              〈*4〉 

Une part de bonheur 

ユヌ パーるドゥ ボヌァーる 

                        〈*4〉 

Dont je connais la cause 

ド～ジュ コネラ コーズ 

 

 

C'est toi pour moi, 

セトワ プゥるモワ 

   〈*7〉 

moi pour toi dans la vie 

モワプゥるトワ ド～ラヴィ 

                 〈*7〉 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

イルムラディ、ラジュれ プゥるラヴィヤ 

                                                〈*5〉 

 

Et dès que je l'aperçois 

エ デクジュ ラペるソワ 

 

Alors je sens en moi 

アローる ジュソ～ゾ～モワ 

 

Mon cœur qui bat 

モンクァーる キ バ  

          〈*4〉 

 

 

La la la, la la la 

ラ ラ ラ、ラ ラ ラ 

 

La la la, la la la 

ラ ラ ラ、ラ ラ ラ 

 

La la la la…… 

ラ ラ ラ ラ…… 
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[1] 

Des yeux qui font baisser les miens 

Un rire qui se perd sur sa bouche 

Voilà le portrait sans retouches 

De l'homme auquel j'appartiens 

 

[Refrain]  

Quand il me prend dans ses bras 

Q'il me parle tout bas 

Je vois la vie en rose 

  

Il me dit des mots d'amour 

Des mots de tous les jours 

Et ça me fait quelque chose 

 

Il est entré dans mon cœur 

Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

 

C'est lui pour moi, 

moi pour lui dans la vie 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

 

Et dès que je l'aperçois 

Alors je sens en moi 

Mon cœur qui bat 

 

[2] 

Des nuits d'amour à plus finir 

Un grand bonheur qui prend sa place 

Des ennuis, des chagrins s'effacent 

Heureux, heureux à en mourir 

 

 

[Refrain] 

Quand il me prend dans ses bras 

Q'il me parle tout bas 

Je vois la vie en rose 

 

Il me dit des mots d'amour 

Des mots de tous les jours 

Et ça me fait quelque chose 

 

Il est entré dans mon cœur 

Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

 

C'est toi pour moi, 

moi pour toi dans la vie 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

 

Et dès que je l'aperçois 

Alors je sens en moi 

Mon cœur qui bat 

 

La la la, la la la 

La la la, la la la 

La la la la…… 

La vie en rose  


