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À Paris 
ア パり 
 
Quand un amour fleurit 
コ～タ～ ナムゥーる フルォり 
 
Ça fait pendant des s’maines 
サ フェ ポ～ド～ デ スメーヌ 
 
Deux cœurs qui se sourient 
ドゥ クァーる キ ス スゥり 
 
Tout ça parce qu’ils s’aiment 
トゥ サ パるス キル セーム 
 
À Paris 
ア パり 
 
Au printemps 
オ プら～ト～ 
 
Sur les toits les girouettes 
スュる レ トワ レ ジるゥエットゥ 
 
Tourn’nt et font les coquettes 
トゥるネ フォ～ レ コケットゥ 
 
Avec le premier vent 
アヴェク ル プるミエ ヴォ～ 
 
Qui pass’indifférent 
キ パッサ～ディフェろ～ 
 
Nonchalant 
ノ～シャロ～ 
 
Car le vent 
カる ル ヴォ～ 
 
Quand il vient à Paris 
コ～ティル ヴィア～タ パり 
 
N’a plus qu’un seul soucis 
ナ プリュ カ～ スァル スゥスィ 
 
C'est d’aller musarder 
セ ダレ ミュザるデ 
 
Dans tous les beaux quartiers 
ド～ トゥ レ ボー カルティエ 
 
De Paris 
ドゥ パり 
 
Le soleil 
ル ソレイユ 
 
Qui est son vieux copain 
キ エ ソ～ ヴィウ コパ～ 
 
Est aussi de la fête 
エトスィ ドゥ ラ フェトゥ 
 
Et comme deux collégiens 
エ コンム ドゥ コレジア～ 

 
Ils s’en vont en goguette 
イル ソ～ ヴォ～ト～ ゴゲットゥ 
 
Dans Paris 
ド～ パり 
 
Et la main dans la main 
エ ラ マ～ ド～ ラ マ～ 
 
Ils vont sans se frapper 
イル ヴォ～ ソ～ ス フらペ 
 
Regardant en chemin 
るガるド～ト～ シュマ～ 
 
Si Paris a changé 
スィ パり ア ショ～ジェ 
 
Y’a toujours 
イア トゥジュゥーる 
 
Des taxis en maraude 
デ タクスィ オ～ マろードゥ 
 
Qui vous chargent en fraude 
キ ヴゥ シャルジュト～ フろードゥ  
 
Avant le stationnement 
アヴォ～ ル スタスィオヌモ～ 
 
Où y’a encor’l'agent 
ウゥ イア オ～コるラジョ～ 
 
Des taxis 
デ タクスィ 
 
Au café 
オ カフェ 
 
On voit n’importe qui 
オ～ ヴワ ナ～ポるトゥ キ 
 
Qui boit n’importe quoi 
キ ブワ ナ～ポるトゥ コワ 
 
Qui parl’avec ses mains 
キ パるラヴェク セ マ～ 
 
Qu’est là depuis l’matin 
ケ ラ ドゥピュイ ルマタ～ 
 
Au café 
オ カフェ 
 
Y’a la Seine 
イア ラ セーヌ 
 
A n’importe quell’heure 
ア ナ～ポるトゥ ケルァーる 
 
Ell‘a ses visiteurs 
エラ セ ヴィズィトァーる 
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Qui la r’gardent dans les yeux 
キ ラ るガるドゥ ド～ レズィウ 
Ce sont ses amoureux 
ス ソ～ セザムゥるゥ 
 
À la Seine 
ア ラ セーヌ 
 
Et y’a ceux 
エ イア スゥ 
 
Ceux qui ont fait leur nids 
スゥ キ オ～ フェ ルァーる ニ 
 
Près du lit de la Seine 
プれ デュ リ ドゥ ラ セーヌ 
 
Et qui s’lav’nt à midi 
エ キ スラヴン ア ミディ 
 
Tous les jours de la s’maine 
トゥ レ ジュゥーる ドゥ ラ スメーヌ 
 
Dans la Seine 
ド～ ラ セーヌ 
 
Et les autres 
エ レゾートる 
 
Ceux qui en ont assez 
スゥ キ オ～ノ～タセ 
 
Parc’qu'ils en ont vu d’trop 
パるキスィル ゾ～ノ～ ヴュ ドトろ 
 
Et qui veul’nt oublier 
エ キ ヴァルン トゥブリエ 
 
Alors y s’jettent à l'eau 
アローる ズィス ジェットゥタ ロー  
 
Mais la Seine 
メ ラ セーヌ 
 
Ell’préfère 
エルプれフェーる 
 
Voir les jolis bateaux 
ヴワーる レ ジョリ バトー 
 
Se promener sur elle 
ス プろムネ スュれル 
 
Et au fil de son eau 
エ オ フィル ドゥ ソ～ノー 
 
Jouer aux caravelles 
ジュエ ろー カらヴェル 
 
Sur la Seine 
スュる ラ セーヌ 
 
Les ennuis 
レゾ～ニュイ 

Y’en a pas qu'à Paris 
イオ～ナ パ カ パり 
Y’en a dans l’monde entier 
イオ～ナ ド～ル モ～ド～ティエ 
 
Oui mais dans l’monde entier 
ウィ メ ド～ル モ～ド～ティエ 
 
Y’a pas partout Paris 
イア パ パるトゥ パり 
 
V’là l'ennui 
ヴラ ロ～ニュイ 
 
À Paris 
ア パり 
 
Au quatorze juillet 
オ カトるズ ジュイエ 
 
À la lueur des lampions 
ア ラ ルァーる デ ロ～ピオ～ 
 
On danse sans arrêt 
オ～ ド～ス ソ～ザれ 
 
Au son de l’accordéon 
オ ソ～ ドゥ ラコるデオ～ 
 
Dans les rues 
ド～ レ りュ 
 
Depuis qu’à Paris 
ドゥピュイ カ パり 
 
On a pris la Bastille 
オ～ナ プり ラ バスティユ 
 
Dans chaque faubourg 
ド～ シャク フォブゥーる 
 
Et à chaqu’carrefour 
エ ア シャクカるフゥーる 
 
Il y a des gars 
イリ ア デ ガる 
 
Et il y a des filles 
エ イリ ア デ フィーユ 
 
Qui sans arrêt sur les pavés 
キ ソ～ザれ スュる レ パヴェ 
 
nuit et jour 
ニュイ テ ジュゥーる 
 
Font des tours et des tours 
フォ～ デ トゥーる エ デ トゥーる 
 
À Paris 
ア パり 
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À Paris 

Quand un amour fleurit 

Ça fait pendant des s’maines 

Deux cœurs qui se sourient 

Tout ça parce qu'ils s’aiment 

À Paris 

 

Au printemps 

Sur les toits les girouettes 

Tourn’nt et font les coquettes 

Avec le premier vent 

Qui pass’indifférent 

Nonchalant 

 

Car le vent 

Quand il vient à Paris 

N'a plus qu'un seul soucis 

C'est d'aller musarder 

Dans tous les beaux quartiers 

De Paris 

 

Le soleil 

Qui est son vieux copain 

Est aussi de la fête 

Et comme deux collégiens 

Ils s'en vont en goguette 

Dans Paris 

 

Et la main dans la main 

Ils vont sans se frapper 

Regardant en chemin 

Si Paris a changé 

 

Y'a toujours 

Des taxis en maraude 

Qui vous chargent en fraude 

Avant le stationnement 

Où y'a encor’l'agent 

Des taxis 

 

Au café 

On voit n'importe qui 

Qui boit n'importe quoi 

Qui parl’avec ses mains 

Qu'est là depuis l’matin 

Au café 

 

Y'a la Seine 

A n’importe quell’heure 

Ell‘a ses visiteurs 

Qui la r’gardent dans les yeux 

Ce sont ses amoureux 

À la Seine 

 

Et y'a ceux 

Ceux qui ont fait leur nids 

Près du lit de la Seine 

Et qui s’lav’nt à midi 

Tous les jours de la s’maine 

Dans la Seine 
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Et les autres 

Ceux qui en ont assez 

Parc’qu'ils en ont vu d’trop 

Et qui veul’nt oublier 

Alors y s’jettent à l'eau 

Mais la Seine 

 

Ell’préfère 

Voir les jolis bateaux 

Se promener sur elle 

Et au fil de son eau 

Jouer aux caravelles 

Sur la Seine 

 

Les ennuis 

Y'en a pas qu'à Paris 

Y'en a dans l’monde entier 

Oui mais dans l’monde entier 

Y'a pas partout Paris 

V’là l'ennui 

 

À Paris 

Au quatorze juillet 

À la lueur des lampions 

On danse sans arrêt 

Au son de l'accordéon 

Dans les rues 

 

Depuis qu'à Paris 

On a pris la Bastille 

Dans chaque faubourg 

Et à chaqu’carrefour 

 

Il y a des gars 

Et il y a des filles 

Qui sans arrêt sur les pavés 

nuit et jour 

Font des tours et des tours 

À Paris 
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