
 

 

〈Chansonia.net〉 

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

セモ シャるジェ ドゥろモ～ス 

 〈*1〉                    〈*1〉 

Comme un matin qui sourit 

コンマ～ マタ～ キスり 

  〈*1〉 

C'est un amour qui commence 

セ タナムゥーる キ コンモ～ス 

       〈*1〉              〈*1〉 

Dans le printemps de Paris 

ド～ ルプら～ト～ ドゥパり 

         〈*2〉 

 

Paris, qui n'est à personne 

パり、キ ネタ ペるソンヌ 

                     〈*1〉 

Est à toi si tu le veux 

エタトワ スィ テュ ルヴゥ 

 

Mon ami, je te le donne 

モナミ、ジュトゥルドンヌ 

〈*1〉               〈*2〉 

Ce cadeau, c'est pour nous deux 

スカドー、セプゥる ヌゥドゥ 

  

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

セモ シャるジェ ドゥろモ～ス 

 

Comme un matin qui sourit 

コンマ～ マタ～ キスり 

 

C'est un amour qui commence 

セ タナムゥーる キ コンモ～ス 

 

Dans le printemps de Paris 

ド～ ルプら～ト～ ドゥパり 

  

 

Veux-tu les rues de ma ville 

ヴゥテュ レるュ ドゥマヴィル 

 

Trainant au tour des cafés 

トれノ～トォ トゥる デ カフェ 

     〈*2〉 

Où les jours passent tranquilles 

ウゥ レジューる パッス トろ～キール 

                               〈*2〉 

Et les filles décoiffées 

エ レフィーユ デコワフェ 

  

 

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

セモ シャるジェ ドゥろモ～ス 

 

Comme un matin qui sourit 

コンマ～ マタ～ キスり 

 

C'est un amour qui commence 

セ タナムゥーる キ コンモ～ス 

 

Dans le printemps de Paris 

ド～ ルプら～ト～ ドゥパり 

  

  

Les amoureux se prominent 

レザムゥるゥ ス プろメーヌ 

    〈*1〉 

Ils se regardent ravis 

イル ス るギャるドゥ らヴぃ 

 

Mon ami, c'est toi que j'aime 

モナミ、セトワ ク ジェーム 

 

Le bonheur, c'est pour la vie 

ルボヌァーる、セ プゥる ラヴィ 

  

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

セモ シャるジェ ドゥろモ～ス 

 

Comme un matin qui sourit 

コンマ～ マタ～ キスり 

 

C'est un amour qui commence 

セ タナムゥーる キ コンモ～ス 

 

Dans le printemps de Paris 

ド～ ルプら～ト～ ドゥパり 
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〈Chansonia.net〉 

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

Comme un matin qui sourit 

C'est un amour qui commence 

Dans le printemps de Paris 

  

Paris, qui n'est à personne 

Est à toi si tu le veux 

Mon ami, je te le donne 

Ce cadeau, c'est pour nous deux 

  

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

Comme un matin qui sourit 

C'est un amour qui commence 

Dans le printemps de Paris 

  

Veux-tu les rues de ma ville 

Trainant au tour des cafés 

Où les jours passent tranquilles 

Et les filles décoiffées 

  

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

Comme un matin qui sourit 

C'est un amour qui commence 

Dans le printemps de Paris 

  

Les amoureux se promènent 

Ils se regardent ravis 

Mon ami, c'est toi que j'aime 

Le bonheur, c'est pour la vie 

  

[Refrain] 

Ces mots chargés de romance 

Comme un matin qui sourit 

C'est un amour qui commence 

Dans le printemps de Paris 

Romance 


