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Il joue avec mon cœur 

イル ジュゥ アヴェク モ～クァーる 
 

Il triche avec ma vie 

イル トりシャヴェク マヴィ 
 

Il dit des mots menteurs 

イル ディ デモ モ～トァーる 
 

Mais moi je crois tout c’qu’i’ m’dit 

メ ムワ ジュ クろワ トゥ スキムディ 
 
 

Les chansons qu’il me chante 

レショ～ソ～ キル ム ショ～トゥ 
 

Les rêves qu’il fait pour deux 

レ れーヴ キル フェ プゥる ドゥ 
 

C’est comme les bonbons menthe 

セ コンム レボ～ボ～ モ～トゥ 
 

Ça fait du bien quand il pleut 

サ フェ デュ ビア～ コ～ティル プルゥ 
 
 

J’me raconte des histoires 

ジュム らコ～トゥ デズィストワーる 
 

En écoutant sa voix 

オ～ネクト～ サヴワ 
 

C’est pas vrai ces histoires 

セ パ ヴれ セズィストワーる 
 

Mais moi j’y crois 

メ ムワ ジィ クろワ 
 
 

[Refrain] 

Mon mec à moi  

モ～ メッカ ムワ                           
 

Il me parle d’aventures 

イルム パるル ダヴォ～テューる 
 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

エ コ～テル ブりユ ド～ セズィユ 
 

J’pourrais y passer la nuit 

シュプゥれ イ パッセ ラニュイ 

Il parle d’amour 

イル パるル ダムゥーる 
 

Comme il parle des voitures 

コンミル パるル デ ヴワテューる 
 

Et moi je le suis où il veut 

エ ムワ ジュ ル スュイ ウ イルヴゥ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Oh oui… Mon mec à moi 

オー ウィ… モ～ メッカ ムワ 
 
 

Sa façon d’être à moi 

サ ファソ～ デートら ムワ 
 

Sans jamais dire je t’aime 

ソ～ ジャメ ディーる ジュ テーム 
 

C’est rien qu’du cinéma 

セ りア～ クデュ スィネマ 
 

Mais c’est du pareil au même 

メ セ デュ パれイヨ メーム 
 
 

Ce film en noir et blanc 

ス フィルモ～ ノワーれ ブロ～ 
 

Qu’il m’a joué deux cents fois 

キルマ ジュエ ドゥソ～ フォワ 
 

C’est Gabin et Morgan 

セ ガバ～ エ モるゴ～ 
 

Enfin ça r’ssemble à tout ça 

オ～ファ～ サ るソ～ブラ トゥ サ 
 
 

J’me raconte des histoires 

ジュム らコ～トゥ デズィストワーる 
 

Des scénarios Chinois 

デ セナりオ シノワ 
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C’est pas vrai ces histoires 

セ パ ヴれ セズィストワーる 
 

Mais moi j’y crois 

メ ムワジィ クろワ 
 
 

[Refrain] 

Mon mec à moi  

モ～ メッカ ムワ                           
 

Il me parle d’aventures 

イルム パるル ダヴォ～テューる 
 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

エ コ～テル ブりユ ド～ セズィユ 
 

J’pourrais y passer la nuit 

シュプゥれ イ パッセ ラニュイ 
 
 

Il parle d’amour 

イル パるル ダムゥーる 
 

Comme il parle des voitures, 

コンミル パるル デ ヴワテューる 
 

Et moi je le suis où il veut 

エ モワ ジュ ル スュイ ウ イルヴゥ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Oh oui… Mon mec à moi 

オー ウィ… モ～ メッカ ムワ 

 

＜間奏＞ 

 

[Refrain]                        

Mon mec à moi 

モ～ メッカ ムワ 
 

Il me parle d’aventures 

イルム パるル ダヴォ～テューる 
 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

エ コ～テル ブりユ ド～ セズィユ 

J’pourrais y passer la nuit 

シュプゥれ ズィ パッセ ラニュイ 
 
 

Il parle d’amour 

イル パるル ダムゥーる 
 

Comme il parle des voitures, 

コンミル パるル デ ヴワテューる、 
 

Et moi je le suis où il veut 

エ モワ ジュ ル スュイ ウ イルヴゥ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Oh oui… Mon mec à moi 

オー ウィ… モ～ メッカ ムワ 
 
 

Il me parle d’aventures 

イルム パるル ダヴォ～テューる 
 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

エ コ～テル ブりユ ド～ セズィユ 
 

J’pourrais y passer la nuit 

シュプゥれ ズィ パッセ ラニュイ 
 
 

Il parle d’amour 

イル パるル ダムゥーる 
 

Comme il parle des voitures, 

コンミル パるル デ ヴワテューる、 
 

Et moi je le suis où il veut 

エ モワ ジュ ル スュイ ウ イルヴゥ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

テルモ～ ジュクろワ トゥ スキムディ 
 

Oh oui 

オー ウィ 

Mon mec à moi わたしの彼氏 –2 
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Il joue avec mon cœur 

Il triche avec ma vie 

Il dit des mots menteurs 

Mais moi je crois tout c’qu’i’ m’dit 

 

Les chansons qu’il me chante 

Les rêves qu’il fait pour deux 

C’est comme les bonbons menthe 

Ça fait du bien quand il pleut 

 

J’me raconte des histoires 

En écoutant sa voix 

C’est pas vrai ces histoires 

Mais moi j’y crois 

 

[Refrain] 

Mon mec à moi  

Il me parle d’aventures 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

J’pourrais y passer la nuit 

Il parle d’amour 

Comme il parle des voitures 

Et moi je le suis où il veut 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Oh oui... Mon mec à moi 

 

Sa façon d’être à moi 

Sans jamais dire je t’aime 

C’est rien qu’du cinéma 

Mais c’est du pareil au même 

 

Ce film en noir et blanc 

Qu’il m’a joué deux cents fois 

C’est Gabin et Morgan 

Enfin ça r’ssemble à tout ça 

 

J’me raconte des histoires 

Des scénarios Chinois 

C’est pas vrai ces histoires 

Mais moi j’y crois 

 

[Refrain] 

Mon mec à moi  

Il me parle d’aventures 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

J’pourrais y passer la nuit 

Il parle d’amour 

Comme il parle des voitures, 

Et moi je le suis où il veut 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Oh oui... Mon mec à moi 

 

＜間奏＞ 

 

[Refrain]                        

Mon mec à moi 

Il me parle d’aventures 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

J’pourrais y passer la nuit 

Il parle d’amour 

Comme il parle des voitures, 

Et moi je le suis où il veut 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Oh oui... Mon mec à moi 

 

Il me parle d’aventures 

Et quand elles brillent dans ses yeux 

J’pourrais y passer la nuit 

Il parle d’amour 

Comme il parle des voitures, 

Et moi je le suis où il veut 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Tell’ment je crois tout c’qu’i’ m’dit 

Oh oui 

Mon mec à moi -1 


