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J'aime Paris au mois de mai 
Quand les bourgeons renaissent 
Qu'une nouvelle jeunesse 
S'empare de la vieille cité 
Qui se met à rayonner 
 

J'aime Paris au mois de mai 
Quand l'hiver le délaisse 
Que le soleil caresse 
Ses vieux toits à peine éveillés 
 

J'aime sentir sur les places 
J'aime dans les rues où je passe 
J'aime ce parfum de muguet que chasse 
Le vent qui passe 
 

Il me plaît à me promener 
Par les rues qui se faufilent 
À travers toute la ville 
J'aime, j'aime Paris au mois de mai   Ouh Ouh ! 

J'aime Paris au mois de mai 
Lorsque le jour se lève 
Les rues sortant du rêve 
Après un sommeil très léger 
Coquettes se refont une beauté 
 

J'aime Paris au mois de mai 
Quand soudain tout s'anime 
Par un monde anonyme 
Heureux de voir le soleil briller 
 

J'aime quand le vent m'apporte 
Des bruits de toutes sortes 
Et les potins que l'on colporte 
De porte en porte 
 

Il me plaît à me promener 
Dans les rues qui fourmillent 
En souriant aux filles   Oui 
J'aime, oui, j'aime Paris au mois de mai 
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J'aime Paris au mois de mai 
Avec ses bouquinistes 
Et ses aquarellistes 
Que le printemps a ramenés 
Comme chaque année  
Le long des quais 
 

J'aime Paris au mois de mai 
La Seine qui l'arrose 
Mille petites choses 
Que je ne pourrais expliquer 
 

J'aime quand la nuit sévère 
Étend la Paix sur Terre 
Et que la ville soudain s'éclaire 
De millions de lumières 
 

Il me plaît à me promener 
Contemplant les vitrines 
La nuit qui me fascine 
J'aime, j'aime Paris, oui, 
J’aime Paris au mois de mai 
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