
 

Edith Piaf – La vie en rose 

 

Des yeux qui font baisser les miens, 

dé ziE ki fI bè sé lé miC 

Un rire qui se perd sur sa bouche, 

D rir ki se pèr sur sa bUH 

Voila le portrait sans retouche  

vUa la le pOr trè sB re tUH 

De l'homme auquel j'appartiens ! 

de lO mo kèl ja par tiC 

 

Quand il me prend dans ses bras 

kB til me prB dB sé bra 

Qu’il me parle tout bas, 

kil me par le tU ba 

Je vois la vie en rose. 

je vUa la vi B ro ze 

Il me dit des mots d'amour, 

il me di dé mo da mUr 

Des mots de tous les jours, 

dé mo de tU lé jUr 

Et ça me fait quelque chose. 

é sam fè kèl ke Ho ze 

Il est entré dans mon cœur 

i lè tB tré dB mI kFr 

Une part de bonheur 

u ne par de bo nFr 

Dont je connais la cause. 

dI je ko nè la ko ze 

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie, 

sè lui pUr mUa mUa pUr lui dB la vi 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 

il me la di la ju ré pUr la vie 

 

Et dès que je l'aperçois 

é dè ke je la pèr sUa  

Alors je sens en moi 

a lOr je sB zB mUa 

Mon coeur qui bat ! 

mI kFr ki ba 

!
!
 

Des nuits d'amour à plus finir 

dé nui da mU ra plu fi nir 

Un grand bonheur qui prend sa place 

D grB bo nFr ki prB sa plas 

Les ennuis, les chagrins s’effacent 

lé zB nui lé Ha grC sè fas 

Heureux, heureux à en mourir. 

ErE ErE a B mU rir 

 

Quand il me prend dans ses bras … (etc.) 

 

C'est toi pour moi, moi pour toi 

sè tUa pUr mUa mUa pUr tUa 

Dans la vie, 

dB la vi 

Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. 

tu me la di la ju ré pUr la vie 

Et dès que je t'aperçois 

é dè ke je ta pèr sUa 

Alors je sens en moi 

a lOr je sB zB mUa 

Mon coeur qui bat ! 

mI kFr ki ba 

 


