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L'amour	  est	  un	  oiseau	  rebelle	  

la mU rè tD nUa zo re bè le 	  	  

que	  nul	  ne	  peut	  apprivoiser,	  

ke nul ne pE ta pri vUa zé	  	  

et	  c'est	  bien	  en	  vain	  qu'on	  l'appelle	  	  

é sè biC nB vC kI la pè le	  

s'il	  lui	  convient	  de	  refuser.	  	  

sil lui kI viC de re fu zé	  

Rien	  n'y	  fait	  menace	  ou	  prière,	  

riC ni fè me na sU pri iè re	  	  

l'un	  parle	  bien,	  l'autre	  se	  tait,	  	  

lD par le biC lo tre se tè	  

et	  c'est	  l'autre	  que	  je	  préfère,	  

é sè lo tre ke je pré fè re 	  	  

il	  n'a	  rien	  dit	  mais	  il	  me	  plaît.	  

il na riC di mè zil me plè 

 

	  L'amour,	  l'amour,	  

la mUr la mUr	  	  

l'amour	  est	  enfant	  de	  Bohème,	  

la mU rè tB fB de bo è me	  	  

il	  n'a	  jamais	  jamais	  connu	  de	  loi,	  

il na ja mè ja mè kO nu de lUa	  	  

Si	  tu	  ne	  m'aimes	  pas	  je	  t'aime,	  

si tu ne mè me pa je tè me	  	  

si	  je	  t'aime	  prends	  garde	  à	  toi.	  

si je tè me prB gar da tUa	  

	  

	  

	  

	  

	  

L'amour	  que	  tu	  croyais	  surprendre	  	  

la mUr ke tu krUa iè sur prB 

dre 	  

battit	  de	  l'aile	  et	  s'envola,	  

ba ti de lè lé sB vo la	  	  

L'amour	  est	  loin,	  tu	  peux	  l'attendre,	  

la mU rè lUC tu pE la tB dre	  	  

tu	  ne	  l'attends	  plus,	  il	  est	  là.	  

tu ne la tB plu i lè la	  	  

Tout	  autour	  de	  toi,	  vite,	  vite,	  

tU to tUr de tUa vi te vi te	  	  

il	  vient,	  s'en	  va,	  puis	  il	  revient,	  

il viC sa va pui zil re viC	  	  

tu	  crois	  le	  tenir,	  il	  t'évite,	  tu krUa le te 

ni ril té vi te	  

tu	  crois	  l'éviter,	  il	  te	  tient.	  

tu krUa lé vi te il te tiC 

	  


