
 

 

〈Chansonia.net〉 

Donnez moi une suite au Ritz,  

ドンネ ムワ ユヌ スュイト りツ、 
 

je n'en veux pas !  

ジュ ノ～ ヴゥ パ！ 
 

Des bijoux de chez CHANEL,  

デ ビジュゥ ドゥ シェ シャネル、 
 

je n'en veux pas ! 

ジュ ノ～ ヴゥ パ！ 
 

Donnez moi une limousine,  

ドンネ ムワ ユヌ リムゥズィヌ、 
 

j'en ferais quoi ?  

ジョ～ フれ クワ？ 
 

Pa pa la pa pa pa la 

パ パ ラ パ パ パ ラ 

 

Offrez moi du personnel,  

オフれ ムワ デュ ペるソネル、 
 

j'en ferais quoi ? 

ジョ～ フれ クワ？ 
 

Un manoir à Neufchâtel,  

ア～ マノワーら ヌゥフシャテル、 
 

ce n'est pas pour moi 

スネパ プゥる ムワ 
 

Offrez moi la Tour Eiffel,  

オフれ ムワ ラ トゥーれフェル、 
 

j'en ferais quoi ?  

ジョ～ フれ クワ？ 
 

Pa pa la pa pa pa la 

パ パ ラ パ パ パ ラ 

 

[Refrain]  〈*1〉 

Je veux d'l'amour, d'la joie,  

ジュヴゥ ドラムゥーる、ドラ ジョワ、 
 

de la bonne humeur,  

ドラ ボン ニュムァーる、 
 

C'n'est pas votre argent  

スネパ ヴォトらるジョ～ 
 

qui f'ra mon bonheur, 

キ フら モ～ ボヌァーる、 
 

Moi j'veux crever  

ムワ ジヴゥ クるヴェ 
 

la main sur le cœur  

ラマ～ スュる ル クァーる 
 

Pa pa la pa pa pa la 

パ パ ラ パ パ パ ラ 

 

Allons ensemble, 

アロ～ ゾ～ソ～ブル、 
 

découvrir ma liberté, 

デクゥヴりーる マ リベるテ、 
 

Oubliez donc tous vos clichés 

ウゥブリエ ド～ク,トゥ ヴォ クリシェ、 
 

Bienvenue dans ma réalité 

ビア～ヴニュ ド～ マ れアリテ 

 

J'en ai marre de vos bonnes manières,  

ジョ～ネ マる ドゥヴォ ボンヌ マニエーる、 
 

c'est trop pour moi ! 

セ トろ プゥる ムワ！ 
 

Moi je mange avec les mains  

ムワ ジュ モ～ジャヴェク レ マ～ 
 

et j'suis comme ça ! 〈*2〉 

エ シュイ コンムサ！ 
 

J'parle fort et je suis franche,  

ジパるル フォーる エ ジュ スュイ フろ～シュ、 
 

excusez moi !... 

エクスキュゼ ムワ！... 

Finie l'hypocrisie moi  

フィニィ リポクリズィ ムワ 
 

j'me casse de là !  

ジム カッス ドゥラ！ 
 

Je veux ジュヴー（私のほしいもの）–1 



 

 

〈Chansonia.net〉 

J'en ai marre des langues de bois ! 

ジョ～ネ マーる デ ロ～グ ドゥブワ！ 
 

Regardez moi,  

るガるデ ムワ、 
 

toute manière j'vous en veux pas  

トゥトゥ マニエーる ジヴゥゾ～ ヴゥ パ 
 

et j'suis comme çaaaaaaa 〈*2〉 

エ シュイ コンムサ......... 
 

j'suis comme çaaa 〈*2〉 

シュイ コンム サ... 
 

Pa pa la pa pa pa la 

パ パ ラ パ パ パ ラ 

 

[Refrain] 

Je veux d'l'amour, d'la joie,  

ジュヴゥ ドラムゥーる、ドラ ジョワ、 
 

de la bonne humeur, 

ドラ ボン ニュムァーる、 
 

C'ｎ'est pas votre argent  

スネパ ヴォトらるジョ～ 
 

qui f'ra mon bonheur, 

キ フら モ～ ボヌァーる、 
 

Moi j'veux crever  

ムワ ジヴゥ クるヴェ 
 

la main sur le cœur 

ラマ～ スュる ル クァーる 
 

Pa pa la pa pa pa la 

パ パ ラ パ パ パ ラ 

 

Allons ensemble,  

アロ～ ゾ～ソ～ブル、 
 

découvrir ma liberté, 

デクゥヴりーる マ リベるテ、 
 

Oubliez donc tous vos clichés, 

ウゥブリエ ド～ク トゥ ヴォ クリシェ、 
 

Bienvenue dans ma réalité 

ビア～ヴニュ ド～ マ れアリテ 

 

   ＜間奏＞ 

 

[Refrain] 

Je veux d'l'amour, d'la joie,  

ジュヴゥ ドラムゥーる、ドラ ジョワ、 
 

de la bonne humeur, 

ドラ ボン ニュムァーる、 
 

C'ｎ'est pas votre argent  

スネパ ヴォトらるジョ～ 
 

qui f'ra mon bonheur, 

キ フら モ～ ボヌァーる、 
 

Moi j'veux crever  

ムワ ジヴゥ クるヴェ 
 

la main sur le cœur 

ラマ～ スュる ル クァーる 
 

Pa pa la pa pa pa la 

パ パ ラ パ パ パ ラ 

 

Allons ensemble,  

アロ～ ゾ～ソ～ブル、 
 

découvrir ma liberté, 

デクゥヴりーる マ リベるテ、 
 

Oubliez donc tous vos clichés, 

ウゥブリエ ド～ク トゥ ヴォ クリシェ、 
 

Bienvenue dans ma réalité 

ビア～ヴニュ ド～ マ れアリテ 

 

～ [Refrain]  をもう1回繰り返す ～ 
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〈Chansonia.net〉 

Donnez moi une suite au Ritz,  

je n'en veux pas !  

Des bijoux de chez CHANEL,  

je n'en veux pas ! 

Donnez moi une limousine,  

j'en ferais quoi ?  

Pa pa la pa pa pa la 

 

Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi ? 

Un manoir à Neufchâtel,  

ce n'est pas pour moi 

Offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi ?  

Pa pa la pa pa pa la 

 

[Refrain] 〈*1〉 

Je veux d'l'amour, d'la joie,  

de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent  

qui f'ra mon bonheur, 

Moi j'veux crever la main sur le cœur  

Pa pa la pa pa pa la 

 

Allons ensemble,découvrir ma liberté, 

Oubliez donc tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma réalité 

 

J'en ai marre de vos bonnes manières,  

c'est trop pour moi ! 

Moi je mange avec les mains  

et j'suis comme ça ! 〈*2〉 

J'parle fort et je suis franche,  

excusez moi !... 

 

Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là !  

J'en ai marre des langues de bois ! 

Regardez moi,  

toute manière j'vous en veux pas  

et j'suis comme çaaaaaaa 〈*2〉 

j'suis comme çaaa 〈*2〉 

Pa pa la pa pa pa la 

 

[Refrain] 

Je veux d'l'amour, d'la joie,  

de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent  

qui f'ra mon bonheur, 

Moi j'veux crever la main sur le cœur  

Pa pa la pa pa pa la 

 

Allons ensemble,découvrir ma liberté, 

Oubliez donc tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma réalité 

 

＜間奏＞ 

 

[Refrain] 

Je veux d'l'amour, d'la joie,  

de la bonne humeur,  

C'n'est pas votre argent  

qui f'ra mon bonheur, 

Moi j'veux crever la main sur le cœur  

Pa pa la pa pa pa la 

 

Allons ensemble,découvrir ma liberté, 

Oubliez donc tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma réalité 

 

   ～ [Refrain]  をもう1回繰り返す ～ 

Je veux 


