
 

 

〈Chansonia.net〉 

[Refrain] 

 

C'est un beau roman 

セタ～ ボーろモ～  

 

C'est une belle histoire 

セテュヌ ベリストワーる 

 

C'est une romance d'aujourd'hui 

セテュヌ ろモ～ス ドジュるデュイ 

 

 

Il rentrait chez lui,  

イル ろ～トゥれ シェルイ、 

   〈*1〉 

là-haut vers le brouillard 

ラオー ヴェる ル ブるゥイヤーる  

                  〈*1〉 

Elle descendait dans le Midi, le Midi 

エル デソ～デ ド～ ルミディ、ルミディ 

 

 

Ils se sont trouvés au bord du chemin 

イル スソ～ トゥるヴェー オーボーる デュシュマ～ 

 

Sur l'autoroute des vacances 

スュる ロトるゥトゥ デヴァコ～ス 

     〈*1〉 

C'était sans doute un jour de chance 

セテ ソ～ドゥタ～ ジューる ドゥショ～ス 

 

 

Ils avaient le ciel à portée de main 

イルザヴェ ルスィエル ア ポるテ ドゥマ～ 

       〈*2〉 

Un cadeau de la providence 

ア～キャドー ドゥラ プろヴィド～ス 

 

Alors, pourquoi penser aux lendemains 

アロる、プゥるコワ ポ～セ オローンドゥマー～ 

 

 

Ils se sont cachés  

イル スソ～ キャシェ 

 

dans un grand champ de blé 

ド～ザ～ グろ～ ショ～ドゥブレ 

 

Se laissant porter par le courant 

スレソ～ ポるテ パる ルクゥろ～ 

                         〈*1〉 

 

Se sont raconté  

スソ～ らコ～テ 

 

leurs vies qui commençaient 

ルァーる ヴィ キコモ～セ 

 

Ils n'étaient encore  

イルネテ ト～コーる 

       〈*2〉 

que des enfants, des enfants 

ク デゾ～フォ～、デゾ～フォ～ 

 

 

Qui s'étaient trouvés au bord du chemin 

キセテ トゥるヴェ オーボーる デュシュマ～ 

 

Sur l'autoroute des vacances 

スュる ロトるゥトゥ デ ヴァコ～ス 

 

C'était sans doute un jour de chance 

セテ ソ～ドゥタ～ ジューる ドゥショ～ス 

 

 

Qui cueillirent le ciel au creux  

キ キュイる ルスィエロ クるォ 

         〈*2〉〈*1〉 

de leur main 

ドゥ ルァーるマ～ 

 

Comme on cueille la Providence 

コンモ～ キュイル ラ プろヴィド～ス 

 

Refusant de penser aux lendemains 

るフュゾ～ ドゥポ～セ オロ～ドゥマ～ 

 

Une belle histoire 美しい物語 –1 



 

 

〈Chansonia.net〉 

[Refrain] 

 

C'est un beau roman 

セタ～ ボーろモ～ 

 

C'est une belle histoire 

セテュヌ ベリストワーる 

 

C'est une romance d'aujourd'hui 

セテュヌ ろモ～ス ドジュるデュイ 

 

 

Il rentrait chez lui,  

イル ろ～トゥれ シェルイ、 

 

là-haut vers le brouillard 

ラオー ヴェる ル ブるゥイヤーる 

 

Elle descendait dans le Midi, le Midi 

エル デソ～デ ド～ ルミディ、ルミディ 

 

 

Ils se sont quittés au bord du matin 

イルスソ～ キッテ オーボーる デュマタ～ 

 

Sur l'autoroute des vacances 

スュる ロトるゥトゥ デヴァコ～ス 

 

C'était fini le jour de chance 

セテ フィニ ルジューる ドゥショ～ス 

 

 

Ils reprirent alors chacun  

イル るプりーるタローる シャカ～ 

  〈*1〉      〈*2〉 

leur chemin 

ルァーる シュマ～ 

 

Saluérent la providence 

サリュエる ラ プろヴィド～ス 

       〈*2〉 

En se faisant un signe de la main 

オ～スフェゾ～タ～ スィーニュ ドゥラマ～ 

 

 

Il rentra chez lui,  

イル ろ～トゥら シェルイ、 

 

là-haut vers le brouillard 

ラオー ヴェる ル ブるイヤーる 

 

Elle est descendue là-bas dans le Midi 

エレ ドゥソ～デュ ラバ ド～ ルーミディ 

 

 

[Refrain] 

 

C'est un beau roman 

セタ～ ボーろモ～ 

 

C'est une belle histoire 

セテュヌ ベリストワーる 

 

C'est une romance d'aujourd'hui 

セテュヌ ろモ～ス ドジュるデュイ 

Une belle histoire 美しい物語 –2 
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[Refrain] 

C'est un beau roman 

C'est une belle histoire 

C'est une romance d'aujourd'hui 

 

Il rentrait chez lui,  

là-haut vers le brouillard 

Elle descendait dans le Midi, le Midi 

 

Ils se sont trouvés au bord du chemin 

Sur l'autoroute des vacances 

C'était sans doute un jour de chance 

 

Ils avaient le ciel à portée de main 

Un cadeau de la providence 

Alors, pourquoi penser aux lendemains 

 

Ils se sont cachés  

dans un grand champ de blé 

Se laissant porter par le courant 

 

Se sont raconté  

leurs vies qui commençaient 

Ils n'étaient encore  

que des enfants, des enfants 

 

Qui s'étaient trouvés au bord du chemin 

Sur l'autoroute des vacances 

C'était sans doute un jour de chance 

 

Qui cueillirent le ciel au creux de leur main 

Comme on cueille la Providence 

Refusant de penser aux lendemains 

 

[Refrain] 

C'est un beau roman 

C'est une belle histoire 

C'est une romance d'aujourd'hui 

 

Il rentrait chez lui,  

là-haut vers le brouillard 

Elle descendait dans le Midi, le Midi 

 

Ils se sont quittés au bord du matin 

Sur l'autoroute des vacances 

C'était fini le jour de chance 

 

Ils reprirent alors chacun leur chemin 

Saluérent la providence 

En se faisant un signe de la main 

 

Il rentra chez lui, l 

à-haut vers le brouillard 

Elle est descendue là-bas dans le Midi 

 

[Refrain] 

C'est un beau roman 

C'est une belle histoire 

C'est une romance d'aujourd'hui 

 

Une belle histoire  


