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Champs-Elysées 
Pierre Delanoë 

 

 

1. Je m'baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, se balader ♦ gå en tur 

J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.   coeur m  ♦ hjerte 

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi,  ouvert ♦ åben 

Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser.   inconnu ♦ det ukendte  
                                                                                                                      envie f de ♦ lyst til 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées,   n’importe qui ♦ hvem som helst 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit,   n’importe quoi ♦ hvad som helst 

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées.  suffire ♦ være tilstrækkeligt 
                                                                                                                      apprivoiser ♦ tæmme 
                                                                                                                      soleil m ♦ sol 
2. Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol, avec des fous, pluie f ♦ regn 

Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin”                                      midi m ♦ middag 

Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé,  minuit m ♦ midnat 

Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.   sous-sol m ♦ kælder 
                                                                                                                      fou m/folle f ♦ skør, tosset person 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées,   vivre ♦ bo, leve 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit,   accompagner ♦ følges med, gå med 

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées.  s’embrasser ♦ kysse hinanden 

 

 

3. Hier soir, deux inconnus et ce matin sur l'avenue, inconnu m ♦ fremmed 

Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit,  amoureux m ♦ person, der er forelsket 

Et de l'Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes,  étourdi ♦ fortumlet 

Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.  corde f ♦ her : streng 
                                                                                                                      oiseau m ♦ fugl 
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées,   point du jour m ♦ daggry 

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, 

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. 

 

  

 

 

 

 



 

LE LION EST MORT CE SOIR 
 

Paroles:Henri Salvador 

Musique:G.Peram 

 

1. 

Dans la jungle, terrible jungle  terrible ♦ forfærdelig, skrækkelig  

Le lion est mort ce soir   lion m ♦ løve 

Et les hommes tranquilles s'endorment  mort ♦ død 

Le lion est mort ce soir   tranquille ♦ tryg, rolig 
    s’endormir ♦ falde i søvn 
 

2. 

Tout est sage dans le village  sage ♦ her : rolig 

Le lion est mort ce soir   village m ♦ landsby 

Plus de rage, plus de carnage  plus de ♦ ikke mere, ikke længere 

Le lion est mort ce soir   rage f ♦ galskab 
    carnage m ♦ blodbad 
 

3. 

L'indomptable, le redoutable  indomptable ♦ utæmmelig 

Le lion est mort ce soir   redoutable ♦ frygtelig, farlig 

Viens ma belle, viens ma gazelle  viens ♦ imperativ af venir kom 

Le lion est mort ce soir 

 

 

4. 

Dans la jungle, terrible jungle 

Le lion est mort ce soir 

Dans la jungle, terrible jungle 

Le lion est mort ce soir 

  

 

 

 

 

 

 



 

Le loup, la biche et le chevalier 
 Henri Salvador  

 

1. 

Une chanson douce   doux, douce ♦ blid, sød  

Que me chantait ma maman,   sucer ♦ sutte (på) 

En suçant mon pouce,   pouce m ♦ tommelfinger 

J'écoutais en m'endormant.   écouter ♦ lytte 

Cette chanson douce,   s’endormir ♦ falde i søvn 

Je veux la chanter pour toi   peau f ♦ hud 

Car ta peau est douce,   mousse f ♦ mos 

Comme la mousse des bois...(bis)   bois m ♦ skov 

 

La petite biche est aux abois.   biche f ♦ hunhjort 

Dans le bois, se cache le loup,   abois m pl ♦ dødskamp 

Ouh, ouh, ouh ouh !   se cacher ♦ gemme sig 

Mais le brave chevalier passa.   loup m ♦ ulv 

Il prit la biche dans ses bras.   chevalier m ♦ ridder 

La, la, la, la.   prit ♦ passé simple af prendre 

     bras m ♦ arm 

2. 

La petite biche,  

Ce sera toi, si tu veux.   sera ♦ futur af être 

Le loup, on s'en fiche.   s’en ficher ♦ være ligeglad med  

Contre lui, nous serons deux.   serons ♦ futur af être 

Une chanson douce 

Que me chantait ma maman, 

Une chanson douce 

Pour tous les petits enfants...(bis) 

 

O le joli conte que voilà,   conte m ♦ eventyr 

La biche, en femme, se changea,   se changer ♦ her forvandle sig til 

La, la, la, la 

Et dans les bras du beau chevalier,   bras m ♦ arm  

Belle princesse elle est restée,   rester ♦ (for)blive 

A tout jamais.   à tout jamais ♦ for evigt 

 

 



 

3. 

Une chanson douce 

Que me chantait ma maman,   chanter ♦ synge 

En suçant mon pouce,   en suçant ♦ medens jeg suttede 

J'écoutais en m'endormant.   pouce ♦ tommelfinger 

Cette chanson douce, 

Je veux la chanter aussi, 

Pour toi, ô ma douce,   ma douce f ♦ min skønne, min blide 

Jusqu'à la fin de ma vie,   jusqu’à ♦ indtil 

Jusqu'à la fin de ma vie...(bis)   fin f de ma vie ♦ min død 

  



 

 

Et maintenant 

Gilbert Bécaud 

 

 

1. 

Et maintenant, que vais-je faire,   temps m ♦ tid  

De tout ce temps, que sera ma vie,   sera ♦ futur af être 

De tous ces gens qui m'indiffèrent,   gens m pl ♦ folk 

Maintenant que tu es partie.   indifférer ♦ være ligegyldig 

                                                             

Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui,   nuit f ♦ nat 

Et ce matin qui revient pour rien,   matin m ♦ morgen 

Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi,   revenir ♦ komme igen 

Qui bat trop fort, trop fort…   rien ♦ her uden grund 

                                              coeur m ♦ hjerte 

              battre ♦ slå 

   fort ♦ kraftig 

 

2. 

 

Et maintenant, que vais-je faire,   néant m ♦ intethed,tomhed 

Vers quel néant glissera ma vie,   glisser ♦ glide 

Tu m'as laissé la terre entière,   laisser ♦ efterlade 

Mais la terre sans toi, c'est petit.   terre f ♦ jord 

                  entier ♦ hel 

Vous, mes amis, soyez gentils,   soyez ♦ imperativ af être 

Vous savez bien que l'on n'y peut rien,   gentil ♦ flink, rar 

Même Paris crève d'ennui,   n’y rien pouvoir ♦ være magtesløs 

Toutes ses rues me tuent…   crever ♦ T dø 

   ennui m ♦ kedsomhed                                                                  

                                                                                       tuer ♦ dræbe 

 

 

 

 



 

 

3. 

Et maintenant, que vais-je faire,   en rire ♦ grine af det 

Je vais en rire pour ne plus pleurer,   pleurer ♦ græde 

Je vais brûler des nuits entières,   brûler ♦ her være glødende 

Au matin je te haïrai.   haïr ♦ hade 

 

Et puis un soir, dans mon miroir,   soir m ♦ aften 

Je verrai bien la fin du chemin,   miroir m ♦ spejl 

Pas une fleur et pas de pleurs,   verrai ♦ futur af voir 

Au moment de l'adieu…   fin f ♦ ende 

                        chemin ♦ vej 

Je n'ai vraiment plus rien à faire,   fleur f ♦ blomst 

Je n'ai vraiment plus rien ...   pleurs m pl ♦ grå                                                                        

   adieu m ♦ afsked 

   vraiment ♦ virkelig, sandelig 

   ne … rien ♦ ingenting 

 

 

 

 

  



 

       JOYEUX ANNIVERSAIRE 
Jean-Pierre Réginal 

 

 I 

A ta santé la belle,                  à la sante (f) de ♦ en skål for                                                                                                                                                                                 

Te voilà demoiselle,           te voila ♦ nu er du                                                                                                                                                                             

Posée à la croisée,                                                          demoiselle f ♦ frøken, ung dame                                                                                                                       

De ton premier baiser                                                     posé ♦ her stående                                                                                                                                        

Et d’un jeu de marelle,   croisée f ♦ korsvej, skillevej 

Postée sur ton bateau,                      baiser m ♦ kys                                                                                                                                      

Entre hier et bientôt,                               jeu m ♦ leg                                                                                                                       

Tu étires  tes ailes,                                            marelle f ♦ paradis, hinkerude                                                                                                          

Pour franchir la barrière,                                           posté ♦ anbragt                                                                                            

Joyeux anniversaire…   bateau m ♦ skib                                           

entre ♦ mellem                                                                             

hier ♦ i går                                                                              

bientôt ♦ snart                                                                                  

étirer ♦ strække                                                                         

aile f ♦ vinge                                                                                             

joyeux anniversaire ♦ til lykke med fødselsdagen 

II    franchir ♦ passere   
A ta santé mon frère,                                                      à la sante (f) de ♦ en skål for                                                                                     

Te voilà trentenaire,                                                       frère m ♦ bror                                                                          

Si c’est pas du gâteau,                                                    te voilà ♦ nu er du                                                                     

Pas la vie de château,                                                     du gateau ♦ det rene barnmad                                                                           

Si dehors, c’est la guerre,   la vie (f) de château ♦ lutter lagkage 

Si ça n’est pas toujours,                                             guerre f ♦ krig                                                                                                 

La guinguette à l’amour,                                                guinguette f ♦ her liv og glade dage                                                                                      

Tes rêves, tes chimères,                                                 amour m ♦ kærlighed                                                                                          

Faisons tinter nos verres,                                                rêve m ♦ drøm                                                                                                

Joyeux anniversaire…   chimère f ♦ her skøre idéer                                                                     

tinter ♦ klemte, klinge                                                                                    

verre m ♦ glas                                                                          

joyeux anniversaire ♦ til lykke med fødselsdagen 

 



 

III                                                                                                                                                                                                      

A ta santé la Terre,                                       à la sante (f) de ♦ en skål for                                                                                                                                                         

Toi qui es milliardaire,                                                   la Terre ♦ Jorden                                                                                                                                                         

Deux milliards de printemps,                                         milliardaire ♦ milliardårig                                                                                                                                         

Sous l’œil incandescent,                                                printemps m ♦ forår                                                                                                                                       

De ton astre solaire,   œil m ♦ øje 

Deux milliards de bougies,                                            indandescent ♦ hvidglødende                                                                                                                         

Qui n’ont pas assagi,                                                  astre m ♦ himmellegeme                                                                                                                                        

Ta course en solitaire,                                                   bougie f ♦ (lagkage-)lys                                                                                                                                 

Ta valse pendulaire,                                                       assagir ♦ gøre klogere                                                                                                                                            

Joyeux anniversaire…   course f ♦ gang 

    en solitaire ♦ alene 

IV                                                                                pendulaire ♦ i pendulbevægelse                                                                                                      

A la santé si chère,   à la sante (f) de ♦ en skål for 

De tous tes locataires,                           locataire  ♦ lejer, logerende                                                                                                                                                          

Nous les pauvres couillons,                                           pauvre  ♦ stakkels                                                                                                                         

Dont je suis un maillon,                                                  couillon m  ♦ idiot, tåbe                                                                                                                    

Quelquefois en colère,   dont  ♦ hvoraf 

Nous qui aurons payé,                                              maillon m  ♦ led (i en kæde)                                                                                                                                               

Le prix fort du loyer,                                           en colère  ♦ vred                                                                                                                                    

Contre un peu d’atmosphère,  aurons ♦ futur af avoir 

Nous serait-il permis,                                        payer ♦ betale                                                                                                                                         

La fragile accalmie,                                                       fort  ♦ her høj                                                                                                                                              

D’un plaisir éphémère,   contre  ♦ mod 

Joyeux anniversaire… serait-il  ♦ conditionnel af être ville det være                     

permis ♦ tilladt                                                                       

accalmie f ♦ pusterum, pause                                             

éphémère ♦ kortvarig, flygtig 



 

CE SERAIT BON, CE SERAIT BIEN 

Jean-Pierre Réginal 

 

1.  S'il suffisait, suffire ♦ være nok  

Comme un jouet mécanique,  jouet m ♦ legetøj 

De remonter la musique,  remonter ♦ trække op 

Pour que vive une chanson, pour que ♦ for at vive ♦ præs. subj. af vivre : leve 

S'il suffisait, tourner ♦ dreje clé f ♦ nøgle 

De tourner la clé d'un rêve,  rêve m ♦ drøm 

Pour se gorger de sa sève,  se gorger ♦ fylde sig med sève f ♦ saft, livskraft 

A la source des passions... source f ♦ kilde    

 

Ce serait bon, ce serait bon ♦ det ville være godt 

Ce serait bien, ce serait bien ♦ det ville være godt 

Il suffirait, pour un frisson,  il suffirait ♦ det ville være nok frisson m ♦ kuldegysning 

De le cueillir sur le chemin, cueillir ♦ plukke, samle  chemin m  ♦ vej  

    

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

Il suffirait, pour un frisson,  

De presque rien... presque rien ♦ næsten ingenting 

 

2.  S'il suffisait, larme f ♦ tåre sourire m ♦ smil 

D'une larme ou d'un sourire, pouvoir ♦ kunne enfin ♦ endelig 

Pour pouvoir, enfin se dire,  se dire ♦ sige til hinanden ce que ♦ det som                                                                     

Ce que les mots n'osent pas, mot m ♦ ord oser ♦ turde  

S'il suffisait, 

Tout simplement, que je t'aime,  tout simplement ♦ helt enkelt aimer ♦ elske 

Pour que la vie nous entraîne,  vie f ♦ liv entraîner ♦ rive med sig 

Tous les deux du même pas... même ♦ samme pas m ♦ (danse)takt 

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

Il suffirait, pour un frisson,  

De le cueillir sur le chemin, 

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

Il suffirait, pour un frisson,  

De presque rien... 



 

3.  S'il suffisait, chaîne f ♦ kæde se briser ♦ sprænges 

De former la grande chaîne, haine f ♦ had coeur m ♦ hjerte  

Pour que se brise la haine,  brave ♦ god, retskaffen gens m. pl. ♦ folk  

Dans le coeur des braves gens     

S'il suffisait, en finir de ♦ gøre en ende på guerre f ♦ krig 

Pour en finir de la guerre,  croiser ♦ her : møde Terre f ♦ Jord                                          

De croiser sur cette Terre,  yeux m. pl. ♦ øjne enfant m ♦ barn                      

Les yeux tristes d'un enfant... 

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

Il suffirait, pour un frisson,  

De le cueillir sur le chemin, 

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

Il suffirait, pour un frisson,  

De presque rien... 

 

4.  S'il suffisait,   

Que l'on referme ce rêve,  refermer ♦ lukke igen rêve m ♦ drøm 

Comme un livre qui s'achève,  livre m ♦ bog s’achever ♦ få en ende 

Sur la Belle au Bois Dormant la Belle au Bois Dormant ♦ Tornerose 

S'il suffisait, 

Comme un jouet mécanique,  jouet m ♦ legetøj                                                                 

Que s'épuise ma musique,  s’épuiser ♦ her : gå i stå                                            

Sur sa note doucement... note f ♦ node, tone 

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

On s'en irait sur un frisson,  on s’en irait ♦ vi ville gå vores vej frisson m ♦ kuldegysning 

Là, où s'arrête le chemin, s’arrêter ♦ standse chemin m ♦ vej, sti 

Ce serait bon, 

Ce serait bien, 

On s'en irait sur un frisson,  on s’en irait ♦ vi ville gå vores vej frisson m ♦ kuldegysning 

Ou presque rien. presque ♦ næsten rien ♦ ingenting 

 

 

 

 



 

JARDIN D'HIVER                                                                       
Serge Gainsbourg 

 

1/ Je voudrais du soleil vert, soleil m ♦ sol  vert ♦ grøn 

   Des dentelles et des théières, dentelle f ♦ blonde théière f ♦ thekande 

   Des photos de bord de mer, bord m de mer ♦ fra kysten jardin d’hiver m ♦ vinterhave 

   Dans mon jardin d'hiver. 

 

   Je voudrais de la lumière, lumière f ♦ lys  Nouvelle Angleterre ♦ New England 

   Comme en Nouvelle Angleterre, changer de ♦ skifte, ændre 

   Je veux changer d'atmosphère, 

   Dans mon jardin d'hiver. 

 

   Ta robe à fleur,  robe f ♦ kjole  à fleur ♦ blomstrede 

   Sous la pluie de novembre, sous ♦ under  pluie f ♦ regn 

   Mes mains qui courent,  main f ♦ hånd  courir ♦ fare afsted 

   Je n'en peux plus de t'attendre. en pouvoir plus de ♦ jeg orker ikke længere 

   Les années passent,  attendre ♦ vente på 

   Qu'il est loin l'âge tendre, année f ♦ år  passer ♦ går 

   Nul ne peut nous entendre. loin ♦ langt væk  âge m tendre ♦ den spæde alder                                                             

                                          

2/ Je voudrais du Fred Astaire, nul ne ♦ ingen  entendre ♦ høre 

   Revoir un Latécoère,  revoir ♦ gense  Latécoère m ♦ flytype fra 1930’erne 

   Je voudrais toujours te plaire, plaire ♦ behage 

   Dans mon jardin d'hiver. 

 

   Je veux déjeuner par terre, déjeuner ♦ spise frokost par terre ♦ på jorden 

   Comme au long des golfes clairs, au long de ♦ langs golfe m ♦ havbugt  

   T'embrasser les yeux ouverts, clair ♦ lys  embrasser ♦ kysse 

   Dans mon jardin d'hiver.  les yeux ouverts ♦ med åbne øjne 

 

   Ta robe à fleur, 

   Sous la pluie de novembre, 

   Mes mains qui courent, 

   Je n'en peux plus de t'attendre. 

   Les années passent, 

   Qu'il est loin l'âge tendre, 

   Nul ne peut nous entendre. 

 



 

POUPÉE DE CIRE POUPÉE DE SON                                       
Serge Gainsbourg 

 

 

Je suis une poupée de cire,  poupée f ♦ dukke cire f ♦ voks 

Une poupée de son,  son m ♦ lyd, tone coeur m ♦ hjerte 

Mon cœur est gravé dans mes chansons,   gravé ♦ (ind-)graveret 

Poupée de cire poupée de son. 

 

 

Suis-je meilleure suis-je pire, meilleur ♦ bedre pire ♦ værre 

Qu´une poupée de salon,  salon m ♦ dagligstue voir ♦ se 

Je vois la vie en rose bonbon, vie f ♦ tilværelsen en rose bonbon ♦ her lyst  

Poupée de cire poupée de son. 

 

 

Mes disques ont un miroir,  disque m ♦ plade miroir m ♦ spejl 

Dans lequel chacun peut me voir. dans lequel ♦ i hvilket chacun ♦ alle 

Je suis partout à la fois,  peut ♦ præsens af pouvoir voir ♦ se 

Brisée en mille éclats de voix. partout ♦ overalt à la fois ♦ på én gang                                      

                                                                   brisé ♦ sprængt  éclat m ♦ stump, stykke 

                                                                   voix f ♦ stemme 

Autour de moi j´entends rire, autour de ♦ omkring entendre ♦ høre 

Les poupées de chiffon,  rire ♦ grine  de chiffon ♦ af klude 

Celles qui dansent sur mes chansons, chanson f ♦ sang 

Poupée de cire poupée de son. 

 

 

Elles se laissent séduire,  se laisser ♦ lade sig séduire ♦ forføre 

Pour un oui pour un nom,  pour un oui pour un non ♦ for et godt ord 

L´amour n´est pas que dans les chansons,  amour m ♦ kærlighed 

Poupée de cire poupée de son. ne ... que ♦ kun 

 

 

 

 



 

Mes disques sont un miroir, disque m ♦ plade miroir m ♦ spejl 

Dans lequel chacun peut me voir. dans lequel ♦ i hvilket chacun ♦ alle 

Je suis partout à la fois,  peut ♦ præsens af pouvoir voir ♦ se 

Brisée en mille éclats de voix. partout ♦ overalt à la fois ♦ på én gang                                      

                                                                  brisé ♦ sprængt  éclat m ♦ stump, stykke 

                                                                   voix f ♦ stemme 

 

Seule parfois je soupire,  seule ♦ alene  parfois ♦ en gang i mellem 

Je me dis à quoi bon ?  soupirer ♦ sukke  á quoi bon ♦ til hvad nytte 

Chanter ainsi l´amour sans raison, chanter ♦ besynge amour m ♦ kærlighed 

Sans rien connaître des garçons. sans raison ♦ uden fornuft sans rien ♦ uden at 

                                                                   connaître ♦ kende noget til  

 

Je n´suis qu´une poupée de cire, ne ... que ♦ kun sous ♦ under 

Qu´une poupée de son,  soleil m ♦ sol  cheveux m pl. ♦ hår 

Sous le soleil de mes cheveux blonds, 

Poupée de cire poupée de son. 

 

 

Mais un jour je vivrai mes chansons, vivrai ♦ futur af vivre : vil jeg gennemleve 

Poupée de cire poupée de son, chanson f ♦ sang craindre ♦ være bange for 

Sans craindre la chaleur des garçons, chaleur f ♦ varme 

Poupée de cire poupée de son. 

  



 

LA TERRE EST SI BELLE                                                       
Hugues Aufray 

 

 
 

Toi qui sais chanter avec le vent, sais ♦ præs. af savoir, kunne chanter ♦ synge 

Toi qui connais les sables et l'océan, connais ♦ præs. af connaître, kende  

Les forêts sauvages, sable m ♦ sand sauvage ♦ vild 

Les aigles et les loups, aigle m ♦ ørn loup m ♦ ulv 

De rives en rivages, de rives (f. pl.) en rivages (m. pl.) ♦ fra kyst til kyst 

Souviens-toi de nous. souviens-toi ♦ imperativ 2. p. sing. af souvenir huske 

 

La terre est si belle, terre f ♦ jordklode monde m ♦ verden 

Le monde est si grand, va ♦ imperativ 2. p. sing. af aller, her tage af sted 

Va mon hirondelle, hirondelle f ♦ svale aile f ♦ vinge  

Sur l'aile du vent, vent m ♦ vind 

 

La terre est si belle, 

Le ciel est si grand, ciel m ♦ himmel nuit f ♦ nat 

Va mon hirondelle,  

La nuit descend. descendre ♦ her falde på 

 

Toi qui sais naviguer aux étoiles, sais ♦ præs. af savoir, kunne étoile f ♦ stjerne 

Toi qui sais aussi parler aux volcans,  

De déserts de glace, désert m ♦ ørken glace f ♦ is 

En terre de feu, terre f ♦ jord feu m ♦ ild 

D'espace en espace, espace m ♦ rum  

Va tant que tu peux. va ♦ imperativ 2. p. sing. af aller, her tage af sted 
                             tant que ♦ så meget som, så langt som  
La terre est si belle,  

Le monde est si grand, 

Va mon hirondelle, 

Sur l'aile du vent. aile f ♦ vinge vent m ♦ vind 

 

La terre est si belle, 

Le ciel est si grand, 

Va mon hirondelle, va ♦ imperativ 2. p. sing. af aller, her tage af sted 

Chercher le printemps. chercher ♦ søge efter printemps m ♦ forår  

 

La terre est si belle, 

L'espace est si grand, l’espace ♦ (verdens)rummet  

Va mon hirondelle, va ♦ imperativ 2. p. sing. af aller, her tage af sted 

Le monde t'attends. monde m ♦ verden attendre ♦ vente  



 

 

La terre est si belle, 

Il est encore temps, il est temps m ♦ det er på tide 

Va mon hirondelle, va ♦ imperativ 2. p. sing. af aller, her tage af sted 

La nuit descend. nuit f ♦ nat descendre ♦ her falde på  

  



 

UNE BELLE HISTOIRE 
Michel Fugain 

 

1/ 

C'est un beau roman, c'est une belle histoire, beau, belle ♦ smuk 

C'est une romance d'aujourd'hui. aujourd’hui ♦ i dag rentrer ♦ her være på vej hjem 

Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard, là-haut ♦ her nordpå  brouillard m ♦ tåge 

Elle descendait dans le Midi, le Midi. descendre ♦ rejse sydpå le Midi ♦ Sydfrankrig 

Ils se sont trouvés au bord du chemin, se trouver ♦ mødes bord m ♦ kant 

Sur l'autoroute des vacances, chemin m ♦ vej vacances f. pl. ♦ ferie 

C'était sans doute un jour de chance. sans doute ♦ uden tvivl chance f ♦ lykke 

Ils avaient le ciel à portée de main, ciel m ♦ himmel cadeau m ♦ gave 

Un cadeau de la providence, à portée de main ♦ inden for rækkevidde 

Alors pourquoi penser au lendemain ?  providence f ♦ forsyn penser à ♦ tænke på 
 lendemain m ♦ morgendagen, fremtiden 

2/ 

Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se cacher ♦ gemme sig champ (m) de blé ♦ kornmark 

Se laissant porter par les courants, se laissant ♦ ladende sig porter ♦ her føre med 

Se sont racontés leur vies qui commençaient, courant m ♦ strøm se raconter♦fortælle hinanden 

Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants, vie f ♦ liv commencer ♦ begynde 

Qui s'étaient trouvés au bord du chemin, ne ... que ♦ kun enfant m ♦ barn 

Sur l'autoroute des vacances, se trouver ♦ mødes bord m ♦ kant 

C'était sans doute un jour de chance, chemin m ♦ vej vacances f. pl. ♦ ferie 

Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, cueillir ♦ plukke ciel m ♦ himmel 

Comme on cueille la providence, le creux de la main ♦ den hule hånd 

Refusant de penser au lendemain. providence f ♦ forsyn refuser ♦ nægte 
  penser à ♦ tænke på 
3/ lendemain m ♦ morgendagen, fremtiden 

C'est un beau roman, c'est une belle histoire, 

C'est une romance d'aujourd'hui. 

Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. 

Elle descendait dans le midi, le midi. 

Ils se sont quittés au bord du matin, se quitter ♦ forlade hinanden  

Sur l'autoroute des vacances, bord (m) du matin ♦ ved morgengry 

C'était fini le jour de chance. vacances f. pl. ♦ ferie c’était fini♦det var enden på 

Ils reprirent alors chacun leur chemin, jour (m) de chance ♦ lykkedag 

Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main.  reprendre ♦ genoptage 

  chacun ♦ hver især chemin m ♦ vej 

4/  saluer ♦ hilse på providence f ♦ forsynet 

ll rentra chez lui, là-haut vers le brouillard, faire ♦ gøre main f ♦ hånd 

Elle est descendue là-bas dans le Midi.  rentrer ♦ her tage hjem là-haut ♦ her nordpå 

C'est un beau roman, c'est une belle histoire, brouillard m ♦ tåge descendre ♦ rejse sydpå 

C'est une romance d'aujourd'hui.   le Midi ♦ Sydfrankrig 
 

 

 


