
 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] 

Je suis une poupée de cire 

ジュ スュイ ズュヌプゥペ ドゥスィーる 

       〈*1〉         〈*2〉 

 

Une poupée de son 

ユヌ プゥペ ドゥソ～ 

 

Mon cœur est gravé dans mes chansons 

モ～クァーれ グらーヴェ ド～メションソ～ 

 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

  

 

Suis-je meilleure, suis-je pire 

スュイジュ メイユァーる、スュイジュ ピーる 

 

Qu'une poupée de salon 

キュヌプゥペ ドゥサロ～ 

〈*1〉 

 

Je vois la vie en rose bonbon 

ジュ ヴォアラヴィ オ～ろーズボ～ボ～ 

 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

 

  

[Refrain] 

 

Mes disques sont un miroir 

メ ディスク ソ～ タ～ミろワーる 

 

Dans lequel chacun peut me voir 

ド～ ルケルシャカ～ プゥム ヴォアーる 

 

  

Je suis partout à la fois 

ジュ スュイ パるトゥ タラフォア 

                   〈*2〉 

Brisée en mille éclats de voix 

ブりゼ オ～ミレクラドゥ ヴォア 

[2] 

Autour de moi j'entends rire 

オートゥーる ドゥモア ジョ～ト～りーる 

     〈*2〉 

Les poupées de chiffon 

レ プゥペ ドゥシフォ～ 

 

Celles qui dansent sur mes chansons 

セールキ ド～ス スュるメ ショ～ソ～ 

                     〈*1〉 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

  

 

Elles se laissent séduire 

エル ス レッス セデュイーる 

                      〈*1〉 

Pour un oui, pour un non 

プゥーら～ウィ、プゥーら～ノン 

〈*2〉 

L'amour n'est pas que dans les chansons 

ラムゥーる ネパ クド～ レ ショ～ソ～ 

  〈*2〉 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

  

＜間奏＞ 

  

[Refrain] 

 

Mes disques sont un miroir 

メ ディスク ソ～ タ～ミろワーる 

 

Dans lequel chacun peut me voir 

ド～ ルケルシャカ～ プゥム ヴォアーる 

 

 

Je suis partout à la fois 

ジュ スュイ パるトゥ タラフォア 

 

Brisée en mille éclats de voix 

ブりゼ オ～ミレクラドゥ ヴォア 

  

Poupée de cire, poupée de son 夢見るシャンソン人形 -」 



 

 

〈Chansonia.net〉 

[3] 

Seule parfois je soupire 

スァル パるフォア ジュ スゥピーる 

〈*3〉                      〈*2〉 

Je me dis à quoi bon 

ジュ ム ディ アコワボ～ 

 

Chanter ainsi l'amour sans raison 

ショ～テ ア～ズィ ラムゥーる ソ～れゾ～ 

 

Sans rien connaître des garçons 

ソ～りア～ コネートゥる デギャるソ～ 

  

 

Je n'suis qu'une poupée de cire 

ジュヌスュイ キュヌプゥペ ドゥスィーる 

   〈*4〉 

Qu'une poupée de son 

キュヌ プゥペドゥソ～ 

 

Sous le soleil de mes cheveux blonds 

スゥ ルソレイユ ドゥメ シュヴォ ブロ～ 

                                  〈*5〉 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

  

 

Mais un jour je vivrai mes chansons 

メ ザ～ジューる ジュ ヴィヴれ メショ～ソン 

 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

  

 

Sans craindre la chaleur 

ソ～ クら～ドゥる ラ シャルァーる 

 

des garçons 

デギャるソ～ 

 

Poupée de cire, poupée de son 

プゥペ ドゥスィーる、プゥペ ドゥソ～ 

  

Poupée de cire, poupée de son 夢見るシャンソン人形 –2 



 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] 

Je suis une poupée de cire 

Une poupée de son 

Mon cœur est gravé dans mes chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

  

Suis-je meilleure, suis-je pire 

Qu'une poupée de salon 

Je vois la vie en rose bonbon 

Poupée de cire, poupée de son 

  

[Refrain] 

Mes disques sont un miroir 

Dans lequel chacun peut me voir 

 

Je suis partout à la fois 

Brisée en mille éclats de voix 

  

[2] 

Autour de moi j'entends rire 

Les poupées de chiffon 

Celles qui dansent sur mes chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

  

Elles se laissent séduire 

Pour un oui, pour un non 

L'amour n'est pas que dans les chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

  

＜Interlude＞ 

  

[Refrain] 

Mes disques sont un miroir 

Dans lequel chacun peut me voir 

 

Je suis partout à la fois 

Brisée en mille éclats de voix 

[3] 

Seule parfois je soupire 

Je me dis à quoi bon 

Chanter ainsi l'amour sans raison 

Sans rien connaître des garçons 

  

Je n'suis qu'une poupée de cire 

Qu'une poupée de son 

Sous le soleil de mes cheveux blonds 

Poupée de cire, poupée de son 

  

Mais un jour je vivrai mes chansons 

Poupée de cire, poupée de son 

  

Sans craindre la chaleur des garçons 

Poupée de cire, poupée de son 

Poupée de cire, poupée de son 


