
 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] 
 

Tous les garçons et les filles 

トゥ レ ギャるソ～ ゼレ フィーユ 
 

de mon âge 

ドゥ モ～ナージュ 
 

se promènent dans les rues deux par deux 

ス プろメヌ ド～ レ りュ ドゥ パるドゥ 

 

Tous les garçons et les filles  

トゥ レ ギャるソ～ ゼレ フィーユ 
 

de mon âge 

ドゥ モ～ナージュ 
 

avent bien ce que c'est d'être heureux 

サヴ ビア～ ス ク セ デートゥるゥるゥ 
 
 

[Refrain-1] 
 

Et les yeux dans les yeux 

エ レ ズィゥ ド～ レ ズィゥ 
 

et la main dans la main 

エ ラ マ～ ド～ ラ マ～ 
 

Ils s'en vont amoureux 

イル ソ～ヴォ～ アムゥるゥ 
 

sans peur du lendemain 

ソ～ プァるデュ ロ～ドゥマ～ 

 

[Refrain-2] 
 

Oui, mais moi, je vais seule 

ウィ、メ モワ、ジュ ヴェ スァル 
 

par les rues, l'âme en peine 

パる レ りュ、ラーモ～ ペーヌ 
 

Oui, mais moi, je vais seule 

ウィ、メ モワ、ジュ ヴェ スァル 
 

car personne ne m'aime 

カる ペるソンヌ ヌ メーム 

Mes jours, comme mes nuits 

メ ジューる、コンム メ ニュイ 
 

Sont en tous points pareils 

ソ～ト～ トゥ ポワ～ パれイユ 
 

sans joies et pleins d'ennuis 

ソ～ ジョワ エ プラ～ ド～ニュイ 
 

personne ne murmure 

ペるソンヌ ヌ ミュるミューる 
 

"Je t'aime" à mon oreille 

ジュテーム ア モ～ ノーれイユ 
 
 

[2] 
 

Tous les garçons et les  

トゥ レ ギャるソ～ ゼレ 
 

filles de mon âge 

フィーユ ドゥ モ～ナージュ 
 

font ensemble des projets d'avenir 

フォ～ト～ソ～ブル デ プろジェ ダヴニーる 
 
 

Tous les garçons et les  

トゥ レ ギャるソ～ ゼレ 
 

filles de mon âge 

フィーユ ドゥ モ～ナージュ 
 

savent très bien ce qu'aimer veut dire 

サヴ トれビア～ ス ケメ ヴゥ ディーる 
 
 

[Refrain-1] 
 

Et les yeux dans les yeux 

エ レ ズィウ ド～ レ ズィウ 
 

Et la main dans la main 

エ ラ マ～ ド～ ラ マ～ 
 

Ils s'en vont amoureux 

イル ソ～ ヴォ～ アムゥるゥ 
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sans peur du lendemain 

ソ～プァーるデュ ロ～ドゥマ～ 
 
 

[Refrain-2] 
 

Oui, mais moi, je vais seule 

ウィ、メ モワ、ジュ ヴェ スァル 
 

par les rues, l'âme en peine 

パる レ りュ、ラーモン ペーヌ 
 

Oui, mais moi, je vais seule 

ウィ、メモワ、ジュヴェ スァル 
 

car personne ne m'aime 

カる ペるソンヌ ヌ メーム 
 
 

Mes jours, comme mes nuits 

メ ジューる、コンム メ ニュイ 
 

sont en tous points pareils 

ソント～ トゥ ポワン パれイユ 
 

Sans joies et pleins d'ennuis 

ソ～ ジョワ エ プラン ド～ニュイ 
 

Oh quand donc pour moi  

オー コ～ ド～ プーるモワ 
 

brillera le soleil ? 

ブりーイェら ル ソレイユ 
 
 

[3] 

Comme les garçons  

コンム レ ギャるソ～ 
 

et les filles de mon âge 

ゼレ フィーユ ドゥ モ～ナージュ 
 

connaîtrais-je bientôt  

コンネートゥれ ジュビアントー 
 

ce qu'est l'amour ? 

ス ケ ラムゥーる 

Comme les garçons  

コンム レ ギャるソ～ 
 

et les filles de mon âge 

ゼレ フィーユ ドゥ モ～ナージュ 
 

je me demande  

ジュ ム ドゥモ～ドゥ 
 

quand viendra le jour 

コ～ ヴィア～ドら ル ジューる 
 
 

[Refrain-1] 
 

Où les yeux dans ses yeux 

ウ レ ズィウ ド～ セ ズィウ 
 

et la main dans sa main 

エ ラ マ～ ド～ サ マ～ 
 

J'aurai le cœur heureux 

ジョれ ルー クァーるゥるゥ 
 

sans peur du lendemain 

ソ～ プァるデュー ロ～ドゥマ～ 
 
 

Le jour où je n'aurai 

ル ジューる ウ ジュ ノれ 
 

plus du tout l'âme en peine 

プリュ デュ トゥ ラーモ～ ペーヌ 
 

Le jour où moi aussi 

ル ジューる ウ モワ オスィ 
 

j'aurai quelqu'un qui m'aime 

ジョれ ケルカン キ メーム 
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[1] 

Tous les garçons et les filles 

de mon âge 

se promènent dans les rues deux par deux 

 
Tous les garçons et les filles  

de mon âge 

savent bien ce que c'est d'être heureux 

 
[Refrain-1] 

Et les yeux dans les yeux 

et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux 

sans peur du lendemain 

 
[Refrain-2] 

Oui, mais moi, je vais seule 

par les rues, l'âme en peine 

Oui, mais moi, je vais seule 

car personne ne m'aime 

 
Mes jours, comme mes nuits 

Sont en tous points pareils 

sans joies et pleins d'ennuis 

personne ne murmure 

"Je t'aime" à mon oreille 

 
[2] 

Tous les garçons et les  

filles de mon âge 

font ensemble des projets d'avenir 

 
Tous les garçons et les  

filles de mon âge 

savent très bien ce qu'aimer veut dire 

 
[Refrain-1] 

Et les yeux dans les yeux 

Et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux 

sans peur du lendemain 

 
[Refrain-2] 

Oui, mais moi, je vais seule 

par les rues, l'âme en peine 

Oui, mais moi, je vais seule 

car personne ne m'aime 

 
Mes jours, comme mes nuits 

sont en tous points pareils 

Sans joies et pleins d'ennuis 

Oh quand donc pour moi  

brillera le soleil ? 

 
[3] 

Comme les garçons  

et les filles de mon âge 

connaîtrais-je bientôt  

ce qu'est l'amour ? 

 
Comme les garçons  

et les filles de mon âge 

je me demande  

quand viendra le jour 

 
[Refrain-1] 

Où les yeux dans ses yeux 

et la main dans sa main 

J'aurai le cœur heureux 

sans peur du lendemain 

 
Le jour où je n'aurai 

plus du tout l'âme en peine 

Le jour où moi aussi 

j'aurai quelqu'un qui m'aime 
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