
 

 

〈Chansonia.net〉 

J'aime flâner  

ジェーム フラネ 
 

sur les grands boulevards 

スュる レ グろ～ ブルヴァーる 
 

Y a tant de choses, tant de choses 

ヤ ト～ドゥショズ、ト～ドゥショズ 
 

Tant de choses à voir 

ト～ドゥショザ ヴォワーる 
 
 

On n'a qu'à choisir au hasard 

オ～ ナ カ ショワズィーろ アザーる 
 

On s'fait des ampoules 

オ～ スフェ デゾ～プゥル 
 

A zigzaguer parmi la foule 

ア ズイグザゲ パるミ ラ フゥル 
 
 

J'aime les baraques et les bazars 

ジェーム レ バらケ レ バザーる  
 

Les étalages, les loteries 

レゼタラジュ、レ ロトゥり 
 

Et les camelots bavards 

エ レ カムロ バヴァーる 
 
 

Qui vous débitent leurs bobards 

キ ヴゥ デビトゥ ルァーる ボバーる 
 

Ça fait passer l'temps 

サフェ パッセ ルト～ 
 

Et l'on oublie son cafard 

エ ロ～ヌゥブリ ソ～カファーる 
 
 

Je ne suis pas riche à million 

ジュヌ スュイパ りシュ ア ミリヨ～ 
 

Je suis tourneur  

ジュスュイ トゥるヌァーる  
 

chez Citroën 

シェ スィトゥろエ～ 
 

J'peux pas me payer  

ジュプゥパ ム ペイエ  
 

des distractions 

デ ディストゥらクスィヨ～ 
 

Tous les jours de la semaine  

トゥ レ ジューる ドラ スメーヌ 
 
 

Aussi moi, j'ai mes petites manies 

オッシ モワ、ジェ メ プティトゥ マニ 
 

Qui me font plaisir 

キ ム フろ～ プレズィーる 
 

et ne coûtent rien 

エ ヌ クゥトゥ りア～ 
 
 

Ainsi, dès le travail fini 

ア～スイ、デ ル トゥらヴァイユ フィニ 
 

Je file entre  

ジュ フィル オ～トゥる  
 

la porte Saint-Denis 

ラポるトゥ サ～ドゥニ 
 

Et le boulevard des Italiens 

エ ル ブゥルヴァーる デズィタリア～ 
 
 

J'aime flâner  

ジェーム フラネ  
 

sur les grands boulevards 

スュるレ グろ～ ブゥルヴァーる 
 

Y a tant de choses, tant de choses 

ヤ ト～ドゥショズ、ト～ドゥショズ 
 

Tant de choses à voir 

ト～ドゥショザ ヴォワーる 
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On y voit des grands jours d'espoir 

オ～ニ ヴォワ デ グろ～ ジューる デスポワーる 
 

Des jours de colère 

デ ジューる ドゥ コレーる 
 

Qui font sortir le populaire 

キ フォ～ ソるティーる ル ポピュレーる 
 
 

Là vibre le cœur de Paris 

ラ ヴィブる ル クァーる ドゥ パり 
 

Toujours ardent,  

トゥジューらるド～、 
 

parfois frondeur 

パるフォワ フろ～ドゥァーる 
 

Avec ses chants, ses cris 

アヴェク セ ショ～、セ クり 
 
 

Et de jolis moments d'histoire 

エ ドゥ ジョリ モモ～ ディストワーる 
 

Sont écrits partout le long 

ソ～テクり パるトゥ ル ロ～ 
 

De nos grands boulevards 

ドゥ ノ グろ～ ブゥルヴァーる 
 

＜間奏＞ 
 

J'aime flâner  

ジェーム フラネ  
 

sur les grands boulevards 

スュる レ グろ～ ブゥルヴァーる 
 

Les soirs d'été quand tout le monde 

レ ソワーる デテ コ～ トゥ ル モ～ドゥ 
 

Aime bien se coucher tard 

エーム ビア～ス クゥシェ ターる 
 
 

On a des chances d'apercevoir 

オ～ナ デ ショ～ス ダペるスヴォワーる 

Deux yeux angéliques 

ドゥズィウゾ～ジェリク 
 

Que l'on suit jusqu'à République 

ク ロ～ スュイ ジュスカ レピュブリク 
 
 

Puis je retrouve mon petit hôtel 

ピュイ ジェ るトゥるゥヴ モ～ プティ トテル 
 

Ma chambre où la fenêtre donne 

マ ショ～ブるゥ ラ フネートゥる ドンヌ 
 

Sur un coin de ciel 

スューラ～ コワ～ドゥ スィエル 
 
 

D'où me parviennent comme un appel 

ドゥ ム パるヴィエンヌ コマ～ナペル 
 

Toutes les rumeurs,  

トゥトゥ レ るムァーる、 
 

toutes les lueurs 

トゥトゥ レ ルァーる 
 

Du monde enchanteur 

デュ モ～ド～ショ～トゥァーる 
 

Des grands boulevards 

デ グろン ブゥルヴァーる 
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J'aime flâner sur les grands boulevards 

Y a tant de choses, tant de choses 

Tant de choses à voir 

 

On n'a qu'à choisir au hasard 

On s'fait des ampoules 

A zigzaguer parmi la foule 

 

J'aime les baraques et les bazars 

Les étalages, les loteries 

Et les camelots bavards 

 

Qui vous débitent leurs bobards 

Ça fait passer l'temps 

Et l'on oublie son cafard 

 

Je ne suis pas riche à million 

Je suis tourneur chez Citroën 

J'peux pas me payer des distractions 

Tous les jours de la semaine  

 

Aussi moi, j'ai mes petites manies 

Qui me font plaisir 

et ne coûtent rien 

 

Ainsi, dès le travail fini 

Je file entre la porte Saint-Denis 

Et le boulevard des Italiens 

 

J'aime flâner sur les grands boulevards 

Y a tant de choses, tant de choses 

Tant de choses à voir 

 

On y voit des grands jours d'espoir 

Des jours de colère 

Qui font sortir le populaire 

 

Là vibre le cœur de Paris 

Toujours ardent, parfois frondeur 

Avec ses chants, ses cris 

 

Et de jolis moments d'histoire 

Sont écrits partout le long 

De nos grands boulevards 

 

＜間奏＞ 

 

J'aime flâner sur les grands boulevards 

Les soirs d'été quand tout le monde 

Aime bien se coucher tard 

 

On a des chances d'apercevoir 

Deux yeux angéliques 

Que l'on suit jusqu'à République 

 

Puis je retrouve mon petit hôtel 

Ma chambre où la fenêtre donne 

Sur un coin de ciel 

 

D'où me parviennent comme un appel 

Toutes les rumeurs, toutes les lueurs 

Du monde enchanteur 

Des grands boulevards 

 

 

Grands boulevards 


