
Dalida, Generation 78
Je connais toutes tes chansons Tes refrains chantent au fond de mon cur Ils me reviennent tu sais quelque soit la saison Et me font partir dans les souvenirs Come prima piu di prima t'amero Per la vita la mia vita ti daro Ogni giorno ogni stante Dolcemente ti diro Gondolier t'en souviens tu Les pieds nus sur ta gondole Je connais toutes tes chansons Elles ont berces chaque instants de mon enfance Aujourd'hui ds que je les entends Elles me font partir dans les souvenirs Volare oh oh Cantare oh oh oh oh Nel blu di pinto di blu Flice di stare las su Tu es romantica romantique et pome Tu t'en dfends parfois mais moi je sais Je sais tout a, je sais tout a et c'est pour ca J'attendrai le jour et la nuit J'attendrai toujours ton retour Tout toutes toutes toutes toutes toutes Toutes tes chansons Ont traverss le temps sans jamais prendre une seule ride De gnration en gnration Ont les chantera aussitt que l'on voudra Partir dans les souvenirs Adieu monsieur tout est fini Quitte moi et refait ta vie Je prfrai la fleur des champs Toi qui prfrais les Paroles paroles paroles Paroles paroles paroles Paroles paroles paroles Paroles paroles paroles paroles Paroles et encore des paroles Noy de bleu sous le ciel Grecque Un bateau, deux bateaux, trois bateaux S'en vont chantant Griffant le ciel  coup de bec Un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux Font du beau temps Ciao ciao Bambina Dis moi je t'aime Pour la dernire, dernire fois {Instrumental} A t'aimer follement mon amour A t'aimer follement nuit et jour A t'aimer follement nuit et jour Le jour ou la pluie viendra Nous serons toi et moi C'est le chant des errants qui n'ont pas de frontire C'est l'ardente prire de la nuit des Gitans J'ai chant toutes tes chansons Elles seront demain tu peux me faire confiance Les refrains que d'autres chanteront Afin de btir d'autres souvenirs Arriva Gigi l'amoroso &quot;C'est toi l bas dans le noir&quot; Croqueur d'amour il de velours Comme une caresse Gigi l'amoroso Toujours vainqueur parfois sans cur Mais jamais sans tendresse jamais sans tendresse Il venait d'avoir 18 ans Il tait beau comme un enfant Fort comme un homme Il ne m'a pas parl d'amour Il disait que les mots d'amour Sont drisoires Et gratte gratte sur ta mandoline Mon petit Bambino Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie Et canta canta de ta voix cline Mon petit Bambino Bambino, bambino, Bambino, Bambino Salama ya salama Je reviendrai be Salama Salama ya salama Bambino.
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