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[1] 

La fille de joie est belle  

ラ フィーユ ドゥ ジョワ エ ベル 
 
Au coin de la rue Labas   

オ コワ～ ドゥラ りュ ラバ 
 
Elle a une clientele  

エラ ユヌ クリオ～テル 
 
Qui lui remplit son bas    

キ ルイ ろ～プリ ソ～バ 
 
Quand son boulot s'achève  

コ～ ソ～ ブゥロ サシェヴ 
 
Elle s'en va à son tour       

エル ソ～ヴァ ア ソ～トゥーる 
 
Chercher un peu de rêve  

シェるシェ ア～プゥ ドゥ れーヴ 
 
Dans un bal du faubourg 

ド～ザ～ バル デュ フォブゥーる 

  

Son homme est un artiste    

ソ～ノンメタ～ ナるティストゥ                                            
 
C'est un drôle de petit gars  

セタ～ ドゥろール ドゥ プゥティ ガる 
 
Un accordéoniste  

ア～ナコーるデオニストゥ 
 
Qui sait jouer la java 

キ セ ジュゥエ ラ ジャヴァ 

 

Elle écoute la java 

エレクゥトゥ ラ ジャヴァ 
 
Mais elle ne la danse pas 

メゼル ヌラ ド～スパ 
 
Elle ne regarde même pas la piste 

エル ヌ るガるドゥ メーム パラ ピストゥ 
 
Et ses yeux amoureux  

エ セズィウ ザムゥるゥ 
 
Suivent le jeu nerveux 

スュイヴ ル ジュゥ ネるヴゥ 
 
Et les doigts secs et longs de l'artiste 

エ レ ドワ セケ ロ～ ドゥ ラるティストゥ 

 

Ça lui rentre dans la peau  

サルイ ろ～トゥる ド～ラ ポー 

Par le bas, par le haut 

パる ル バ、パる ル オー 
 
Elle a envie de chanter 

エラ オ～ヴィ ドゥショ～テ 
 
C'est physique 

セ フィズィク 
 
Tout son être est tendu 

トゥ ソ～ネートゥれ ト～デュ 
 
Son souffle est suspendu 

ソ～ スゥフレ スュスポ～デュ 
 
C'est une vraie tordue de la musique 

セテュヌ ヴれ トるデュ ドゥラ ミュズィク 

 

[2]  

La fille de joie est triste  

ラフィーユ ドゥジョワ エ トゥりストゥ 
 
Au coin de la rue Labas 

オ コワ～ ドゥラ りュ ラバ 
 
Son accordéoniste 

ソ～ナコーるデオニストゥ 
 
Il est parti soldat 

イレ パるティ ソルダ 
 
Quand y reviendra de la guerre 

コ～ディ るヴィア～ドゥら ドゥラ ゲーる 
 
Ils prendront une maison 

イル プろ～ドゥロ～テュヌ メゾ～ 
 
Elle sera la caissière 

エル スら ラ ケスィエーる 
 
Et lui, sera le patron 

エルイ、スら ル パトゥろ～ 

 

Que la vie sera belle 

ク ラヴィ スら ベル 
 
Ils seront de vrais pachas 

イル スろ～ ドゥ ヴれ パシャ 
 
Et tous les soirs pour elle 

エ トゥレ ソワーる プゥれル 
 
Il jouera la java 

イル ジュゥら ラ ジャヴァ 
 
Elle écoute la java 

エレクゥトゥ ラ ジャヴァ 
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Qu'elle fredonne tout bas 

ケル フるドンヌ トゥバ 
 
Elle revoit son accordéoniste 

エル るヴォワ ソ～ナコーるデオニストゥ 

 

Et ses yeux amoureux 

エ セズィウ ザムゥるゥ 
 
Suivent le jeu nerveux 

スュイヴ ル ジュゥ ネるヴゥ 
 
Et les doigts secs et longs de l'artiste 

エ レ ドワ セケ ロ～ ドゥ ラるティストゥ 

 

Ça lui rentre dans la peau  

サルイ ろ～トゥる ド～ ラポー 
 
Par le bas, par le haut 

パる ル バ、パる ル オー 
 
Elle a envie de pleurer 

エラ オ～ヴィ ドゥ プルァれ 
 
C'est physique 

セ フィズィク 
 
Tout son être est tendu 

トゥ ソ～ネトゥれ エ ト～デュ 
 
Son souffle est suspendu 

ソ～ スゥフレ スュスポ～デュ 
 
C'est une vraie tordue de la musique 

セテュヌ ヴれ トるデュ ドゥラ ミュズィク 

 

[3]  

La fille de joie est seule  

ラフィーユ ドゥジョワ エ スァル 
 
Au coin de la rue Labas 

オ コワン ドゥラりュ ラバ 
 
Les filles qui font la gueule 

レフィーユ キ フォ～ラ グァル 
 
Les hommes n'en veulent pas  

レゾンム ノ～ ヴゥル パ 
 
Et tant pis si elle crève 

エ ト～ ピ スィエル クれーヴ 
 
Son homme ne reviendra plus 

ソ～ノンム ヌ るヴィア～ドゥら プリュ 
 
Adieux tous les beaux rêves 

アディウ トゥレ ボー れーヴ 
 

Sa vie, elle est foutue 

サヴィ、エレ フゥテュ 
 
Pourtant ses jambes tristes 

プゥるト～ セ ジョ～ブ トゥりストゥ 
 
L'emmènent au boui-boui 

ロ～メヌトォ ブイブイ 
 
Où y a un autre artiste  

ウゥ イア ア～ノートゥらるティストゥ 
 
Qui joue toute la nuit 

キ ジュゥ トゥトゥ ラ ニュイ 

 

Elle écoute la java…     

エレクゥトゥ ラ ジャヴァ... 
 
Elle entend la java…     

エロ～ト～ ラ ジャヴァ...                     
 
Elle a fermé les yeux…    
 
エラ フェるメ レズィウ...                         
 
Et les doigts secs et nerveux… 

エレ ドワ セケ ネるヴゥ... 

 

Ça lui rentre dans la peau  

サルイ ろ～トゥる ド～ ラポー 
 
Par le bas, par le haut 

パる ル バ、パる ル オー 
 
Elle a envie de gueuler 

エラ オ～ヴィ ドゥ ゲレ 
 
C'est physique 

セ フィズイク 
 
Alors pour oublier 

アロる プゥるゥブリエ 
 
Elle s'est mise à danser, à tourner 

エル セ ミザ ド～セ、ア トゥるネ 
 
Au son de la musique… 

オ ソ～ ドゥラ ミュズイク... 
  
＜間奏＞ 
  
Arrêtez!    

アれテ！                                                                         

Arrêtez la musique... 

アれテ ラ ミュズイク... 
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[1] 

La fille de joie est belle  

Au coin de la rue Labas   

Elle a une clientele  

Qui lui remplit son bas   

  

Quand son boulot s'achève  

Elle s'en va à son tour       

Chercher un peu de rêve  

Dans un bal du faubourg 

  

Son homme est un artiste    

C'est un drôle de petit gars  

Un accordéoniste  

Qui sait jouer la java 

 

Elle écoute la java 

Mais elle ne la danse pas 

Elle ne regarde même pas la piste 

 

Et ses yeux amoureux  

Suivent le jeu nerveux 

Et les doigts secs et longs de l'artiste 

 

Ça lui rentre dans la peau  

Par le bas, par le haut 

Elle a envie de chanter 

C'est physique 

 

Tout son être est tendu 

Son souffle est suspendu 

C'est une vraie tordue de la musique 

[2]  

La fille de joie est triste  

Au coin de la rue Labas 

Son accordéoniste 

Il est parti soldat 

 

Quand y reviendra de la guerre 

Ils prendront une maison 

Elle sera la caissière 

Et lui, sera le patron 

 

Que la vie sera belle 

Ils seront de vrais pachas 

Et tous les soirs pour elle 

Il jouera la java 

 

Elle écoute la java 

Qu'elle fredonne tout bas 

Elle revoit son accordéoniste 

 

Et ses yeux amoureux 

Suivent le jeu nerveux 

Et les doigts secs et longs de l'artiste 

 

Ça lui rentre dans la peau  

Par le bas, par le haut 

Elle a envie de pleurer 

C'est physique 

 

Tout son être est tendu 

Son souffle est suspendu 

C'est une vraie tordue de la musique 
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[3]  

La fille de joie est seule  

Au coin de la rue Labas 

Les filles qui font la gueule 

Les hommes n'en veulent pas  

 

Et tant pis si elle crève 

Son homme ne reviendra plus 

 

Adieux tous les beaux rêves 

Sa vie, elle est foutue 

 

Pourtant ses jambes tristes 

L'emmènent au boui-boui 

Où y a un autre artiste  

Qui joue toute la nuit 

 

Elle écoute la java…     

Elle entend la java…     

Elle a fermé les yeux…    

Et les doigts secs et nerveux… 

 

Ça lui rentre dans la peau  

Par le bas, par le haut 

Elle a envie de gueuler 

C'est physique 

 

Alors pour oublier 

Elle s'est mise à danser, à tourner 

Au son de la musique… 

 

＜間奏＞ 

Arrêtez!                                                                          

Arrêtez la musique... 
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