
 

 

〈Chansonia.net〉 

Doux, doux, l'amour est doux 

ドゥ、ドゥ、ラムゥーれ ドゥ 

                        〈*1〉 

Douce est ma vie 

ドゥセ マヴィ 

 

Ma vie dans tes bras 

マヴィ ド～テ ブら 

 

 

Doux, doux, l'amour est doux 

ドゥ、ドゥ、ラムゥーれ ドゥ 

                         

Douce est ma vie 

ドゥセ マヴィ 

 

Ma vie près de toi 

マヴィ プれ ドゥ トワ 

 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

ブルォ、ブルォ、ラムゥーれブルォ 

  〈*2〉                    

Berce mon cœur 

ベるス モ～クァーる 

                

Mon cœur amoureux 

モ～クァーらムゥーるゥ 

       

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

ブルォ、ブルォ、ラムゥーれブルォ 

   

Bleu comme le ciel 

ブルォ コンム ルスィエル 

           〈*3〉 

Qui joue dans tes yeux 

キ ジュド～テ ズィゥ 

 

 

Comme l'eau 

コンム ロー 

  〈*3〉 

Comme l'eau qui court 

コンム ロォー キ クゥーる 

                            〈*4〉 

Moi, mon cœur 

モワ、モン クァーる 

                  〈*4〉 

Court après ton amour 

クゥーる アプれ ト～ナムゥーる 

 

 

＜間奏＞ 

 

Gris, gris, l'amour est gris 

グり、グり、ラムゥーれ グり 

                     

Pleure mon cœur 

プルァーる モ～クァーる 

                     

Lorsque tu t'en vas 

ロるスク テュ ト～ヴァ 

 

 

Gris, gris, le ciel est gris 

グり、グり、ルスィエレ グり 

 

Tombe la pluie 

ト～ブ ラプリュイ 

 

Quand tu n'es plus là 

コ～ テュネ プリュ ラ 

 

 

Le vent, le vent gémit 

ルーヴォ～、ルーヴォ～ ジェミ 

 

Pleure le vent 

プルァーる ルヴォ～ 

 

Lorsque tu t'en vas 

ロるスク テュト～ヴァ 

 

 

Le vent, le vent maudit 

ルーヴォ～、ルーヴォ～ モーディ 

 

Pleure mon cœur 

プルァーる モ～クァーる 
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Quand tu n'es plus là 

コ～ テュネ プリュ ラ 

 

 

Comme l'eau 

コンム ロー 

〈*3〉 

Comme l'eau qui court 

コンム ロー キ クゥーる 

                        〈*4〉 

Moi, mon cœur 

モワ、モ～クァーる 

              〈*4〉 

Court après ton amour 

クゥーる アプれ ト～ナムゥーる 

                              〈*1〉 

 

＜間奏＞ 

 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

ブルォ、ブルォ、ラムゥーれ ブルォ 

  〈*2〉                    

Le ciel est bleu 

ルスィエレ ブルォ 

 

Lorsque tu reviens 

ロるスク テュ るヴィア～ 

 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

ブルォ、ブルォ、ラムゥーれ ブルォ 

   

L'amour est bleu 

ラムゥーれ ブルォ 

 

Quand tu prends ma main 

コ～ テュプろ～ マ マ～ 

 

 

Fou, fou, l'amour est fou 

フゥ、フゥ、ラムゥーれ フゥ 

                     

Fou comme toi 

フゥ コンム トワ 

Et fou comme moi 

エ フゥ コンム モワ 

 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

ブルォ、ブルォ、ラムゥーれ ブルォ 

 

L'amour est bleu 

ラムゥーれ ブルォ 

   

Quand je suis à toi 

コ～ ジュスュイザ トワ 

 

 

L'amour est bleu 

ラムゥーれ ブルォ 

    

Quand je suis à toi 

コ～ ジュスュイザ トワ 
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Doux, doux, l'amour est doux 

Douce est ma vie 

Ma vie dans tes bras 

 

Doux, doux, l'amour est doux 

Douce est ma vie 

Ma vie près de toi 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

Berce mon cœur 

Mon cœur amoureux 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

Bleu comme le ciel 

Qui joue dans tes yeux 

 

Comme l'eau 

Comme l'eau qui court 

Moi, mon cœur 

Court après ton amour 

 

＜Interlude＞ 

 

Gris, gris, l'amour est gris 

Pleure mon cœur 

Lorsque tu t'en vas 

 

Gris, gris, le ciel est gris 

Tombe la pluie 

Quand tu n'es plus là 

 

Le vent, le vent gémit 

Pleure le vent 

Lorsque tu t'en vas 

 

Le vent, le vent maudit 

Pleure mon cœur 

Quand tu n'es plus là 

 

Comme l'eau 

Comme l'eau qui court 

Moi, mon cœur 

Court après ton amour 

 

＜Interlude＞ 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

Le ciel est bleu 

Lorsque tu reviens 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

L'amour est bleu 

Quand tu prends ma main 

 

Fou, fou, l'amour est fou 

Fou comme toi 

Et fou comme moi 

 

Bleu, bleu, l'amour est bleu 

L'amour est bleu 

Quand je suis à toi 

 

L'amour est bleu 

Quand je suis à toi 

 

 

L'amour est bleu  


