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Je te téléphone 

ジュ トゥ テレフォーヌ 
 

Près du métro Rome. 

プれ デュ メトろ ろーム 
 

Paris, sous la pluie 

パり、スゥラ プリュイ 
 

Me lasse et m'ennuie. 

ム ラッス エ モ～ニュイ 
 

La Seine est plus grise 

ラセーネ プリュ グりーズ 
 

Que la Tamise. 

クラ タミーズ 
 

Ce ciel de brouillard 

ス スィエル ドゥ ブるゥイヤーる 
 

Me fout le cafard.  

ム フゥル カファーる 

 

Car il pleut toujours 

カりル プルォ トゥジューる 
 

Sur le Luxembourg. 

スュる ル リュクソ～ブゥーる 
 

Y a d'autres jardins  

ヤ ドートる ジャるダ～ 
 

Pour parler d'amour. 

プゥる パるレ ダムゥーる 
 

Y a la tour de Pise, 

ヤラ トゥーる ドゥ ピーズ 
 

Mais je préfère Venise. 

メジュ プれフェーる ヴェニーズ 
 

Viens, fais tes bagages.  

ヴィア～、フェテ バガージュ 
 

On part en voyage. 

オ～ パーろ～ ヴワヤージュ 

 

J'te donne rendez-vous 

ジトゥ ドンヌ ろ～デヴゥ 

A la gare de Lyon, 

アラ ガーる ドゥ リヨ～ 
 

Sous la grand horloge, 

スゥラ グろ～ ドるロージュ 
 

Près du portillon. 

プれ デュ ポるティヨ～ 
 

Nous prendrons le train 

ヌゥ プろ～ドろ～ ルトら～ 
 

Pour Capri la belle, 

プゥる カプり ラベル 
 

Pour Capri la belle, 

プゥる カプり ラべル 
 

Avant la saison. 

アヴォ～ ラ セゾ～ 

 

Viens voir l'Italie 

ヴィア～ ヴワーる リタリー 
 

Comme dans les chansons. 

コンム ド～ レ ショ～ソ～ 
 

Viens voir les fontaines. 

ヴィア～ ヴワーる レ フォ～テーヌ 
 

Viens voir les pigeons. 

ヴィア～ ヴワーる レ ピジョ～ 
 

Viens me dire "je t'aime" 

ヴィア～ ム ディーる “ジュ テーム” 
 

Comme tous ceux qui s'aiment, 

コンム トゥ スゥキ セーム 
 

A Capri la belle, 

ア カプり ラベル 
 

En toutes saisons. 

オ～ トゥトゥ セゾ～ 

 

Paris, mon Paris, 

パり、モ～ パり 
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Au revoir et merci. 

オるヴワーる エ メるスィ 

Si on téléphone, 

スィ オ～ テレフォーヌ 
 

J'y suis pour personne.  

ジ スュイ プゥる ペるソンヌ 
 

J'vais dorer ma peau 

ジヴェ ドれ マ ポー 
 

Dans les pays chauds. 

ド～ レ ペイ ショー 
 

J'vais m'ensoleiller 

ジヴェ モ～ソレイエ 
 

Près des gondoliers. 

プれ デ ゴ～ドリエ 

 

Juste à l'aube grise, 

ジュスタ ロブ グりーズ 
 

Demain, c'est Venise. 

ドゥマ～、セ ヴェニーズ 
 

Chante, Barcarolle,  

ショ～トゥ、バるカろール 
 

J'irai en gondole. 

ジれ オ～ ゴンドール 
 

J'irai, sans sourire 

ジれ、ソ～ スゥりーる 
 

Au pont des Soupirs  

オ ポ～ デ スゥピーる 
 

Pour parler d'amour 

プゥる パるレ ダムゥーる 
 

A voix de velours. 

ア ヴワ ドゥ ヴェルゥーる 

 

Taxi, menez-moi 

タクスィ、ムネムワ 
 

A la gare de Lyon. 

アラ ガーる ドゥ リヨ～ 
 

J'ai un rendez-vous 

ジェ ア～ ろ～デヴゥ 

Près du portillon. 

プれ デュ ポるティヨ～ 
 

Je vais prendre le train 

ジュ ヴェ プろ～ドる ルトら～ 
 

Pour Capri la belle, 

プゥる カプり ラベル 
 

Pour Capri la belle 

プゥる カプり ラベル 
 

Avant la saison. 

アヴォ～ ラ セゾ～ 

 

Passant par Vérone,  

パッソ～ パる ヴェろーヌ 
 

Derrière les créneaux, 

デりエーる レ クれノー 
 

J'vais voir le fantôme 

ジヴェ ヴワーる ル フォ～トーム 
 

Du beau Roméo. 

デュ ボー ろメオ 
 

Je vais dire "je t'aime" 

ジュ ヴェ ディーる “ジュ テーム” 
 

A celui que j'aime. 

ア スリュイ ク ジェーム 
 

Ce sera l'Italie, 

ス スら リタリー、 
 

Comme dans les chansons. 

コンム ド～ レ ショ～ソ～ 
 

Taxi, vite, allons ! 

タクスィ、ヴィトゥ、アロ～ 
 

A la gare de Lyon... 

アラ ガーる ドゥ リヨ～... 
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Je te téléphone 

Près du métro Rome. 

Paris, sous la pluie 

Me lasse et m'ennuie. 

La Seine est plus grise 

Que la Tamise. 

Ce ciel de brouillard 

Me fout le cafard.  

 
Car il pleut toujours 

Sur le Luxembourg. 

Y a d'autres jardins  

Pour parler d'amour. 

Y a la tour de Pise, 

Mais je préfère Venise. 

Viens, fais tes bagages.  

On part en voyage. 

 
J'te donne rendez-vous 

A la gare de Lyon, 

Sous la grand horloge, 

Près du portillon. 

Nous prendrons le train 

Pour Capri la belle, 

Pour Capri la belle, 

Avant la saison. 

 
Viens voir l'Italie 

Comme dans les chansons. 

Viens voir les fontaines. 

Viens voir les pigeons. 

Viens me dire "je t'aime" 

Comme tous ceux qui s'aiment, 

A Capri la belle, 

En toutes saisons. 

 
Paris, mon Paris, 

Au revoir et merci. 

Si on téléphone, 

J'y suis pour personne.  

J'vais dorer ma peau 

Dans les pays chauds. 

J'vais m'ensoleiller 

Près des gondoliers. 

 
Juste à l'aube grise, 

Demain, c'est Venise. 

Chante, Barcarolle,  

J'irai en gondole. 

J'irai, sans sourire 

Au pont des Soupirs  

Pour parler d'amour 

A voix de velours. 

 
Taxi, menez-moi 

A la gare de Lyon. 

J'ai un rendez-vous 

Près du portillon. 

Je vais prendre le train 

Pour Capri la belle, 

Pour Capri la belle 

Avant la saison. 

 
Passant par Vérone,  

Derrière les créneaux, 

J'vais voir le fantôme 

Du beau Roméo. 

Je vais dire "je t'aime" 

A celui que j'aime. 

Ce sera l'Italie, 

Comme dans les chansons. 

Taxi, vite, allons ! 

A la gare de Lyon... 

Gare de Lyon 


