
Tableau Ballades 
1- Only you 
Only you 
Can make this world seem right 
Only you 
Can make the darkness bright 
Only you  
And you alone 
Can thrill me like you do 
You’re my dream come true 
My one and only you 
 
2- You are my destiny 
You are my destiny 
You share my reverie 
You’re more than life to me 
That’s what you are 
 
You are my destiny 
You share my reverie 
You are my happiness 
That’s what you are 
 
3- Put your head on my shoulder 
Put your head on my shoulder 
Hold me in your arms baby 
Squeeze me oh so tight 
Show me 
That you love me too 
 
Put your lips next to mine dear 
Won’t you kiss me once baby 
Just a kiss goodnight 
Maybe 
You and I will fall in love 
 
4- Hey Paula 
Hey hey Paula 
Je t’aime et tu le sais 
Hey hey Paula 
Plus que tout au monde tu sais 
Accepte veux-tu 
Cet anneau d’argent 
Paula, réponds-moi sincèrement 
M’aimes-tu? 
M’aimes-tu? 
 
Hey Hey Paul 
Je t’aime bien tu le sais 
Hey hey hey Paul 
Plus que tout au monde tu sais 
Je veux pour toujours 
Te donner mon cœur 
Mon bel ange de bonheur 
Oui je t’aime 
Oui je t’aime 

 
5- C’est fini 
 
C’est fini 
Bien fini 
Il faut se séparer 
Notre roman 
Est déjà terminé 
Ah ah ah ah ah ah ah oui 
 
Quand l’amour 
S’en va 
Non, il ne faut pas pleurer mais 
Il faut partir 
Sans se retourner 
 
6- Un amour d’adolescent 
 
Un amour d’adolescent 
Ça fait pleurer quelquefois 
Mais je garde cependant 
Un beau souvenir de toi 
 
Je t’ai aimé  
Plus fort que tout 
On a tout partagé 
De toi j’ai appris  
Toutes les joies de l’amour 
Et jamais 
Je ne veux  
L’oublier 
 
Allons, dis-moi, dis-moi 
Je t’en prie 
Que dans le monde des grands 
Je pourrai garder le souvenir 
D’un amour d’adolescent 
 
7- C’est ma chanson 
 
Hum… oui, toute la terre 
A composé cette chanson pour toi 
L’oiseau et la rivière 
L’avaient chantée bien avant moi 
 
Ce sont les mots de tous les jours 
Pourtant ce sont des mots d’amour 
L’amour, c’est ma chanson 
Quatre saisons la chanteront pour toi 
 
La, la, la... 
Quatre saisons la chanteront pour toi 
L’amour, c’est ma chanson… 
 
FIN DU TABLEAU BALLADES 
 


