
Tableau Classels 
 
1- Ton amour a changé ma vie 
 
La, la, la… 
Ton amour a changé ma vie 
Sans toi, je n’étais plus rien 
Mais le jour où mes yeux 
Ont rencontré tes yeux 
Mon cœur est tombé amoureux 
 
Ton amour a changé ma vie 
Pour toi, j’ai quitté mon passé 
Mais le jour où mes lèvres 
Ont goûté à tes lèvres 
Tout mon être a vibré de bonheur 
 
2- Trois cloches 
 
Une cloche sonne, sonne 
Sa voix d’écho en écho 
Dit au monde qui s’étonne 
C’est le garçon le plus beau 
C’est pour accueillir une âme 
Une fleur qui s’ouvre au jour 
À peine, à peine une flamme 
Encore faible qui réclame 
Protection, tendresse, amour 
 
3- Jolis yeux d’ange 
 
Jolis petits yeux d’ange 
Jolis petits yeux d’ange 
Jolis petits yeux  
Jolis petits yeux 
Jolis, jolis, jolis, jolis petits yeux 
 
Oh… 
(Jolis, jolis petits yeux d’ange) 
 
Jolis yeux d’ange (shou wap shou wap jolis yeux d’ange 
wo wo wo wo…) 
Je t’aime à la folie 
Jolis yeux d’ange 
Tu es toute ma vie 
Tu sais, je t’aime 
Toi, mes jolis yeux d’ange 
 
Petits yeux d’ange 
Quand tu es dans mes bras 
Je perds la tête 
Je ne vois plus que toi 
Parce que je t’aime 
Toi, mes jolis yeux d’ange 
 
Tu dois venir du ciel pour être si belle (dou bi dou bi 
dou…) 
Quand tu es là tu remplis mon cœur de joie 
Oui je veux te garder pour l’éternité 
Car tu sais notre amour est plus fort, plus fort que tout 
 

 
 
 
 
Jolis yeux d’ange  
Quand tu es dans mes bras 
Je perds la tête 
Je ne vois plus que toi 
Parce que je t’aime 
Toi, mes jolis yeux d’ange 
 
Jolis petits yeux d’ange 
Jolis petits yeux d’ange 
Jolis petits yeux  
Jolis petits yeux 
Jolis, jolis, jolis, jolis petits yeux 
 
Oh… (shou wap shou wap jolis yeux d’ange wo wo wo 
wo…) 
 
Parce que je t’aime 
Toi, mes jolis yeux d’ange 
 
Jolis yeux d’ange 
Jolis yeux d’ange 
Jolis yeux d’ange 
 
 
 
 
4- Avant de me dire adieu 
 
Avant de me dire adieu 
Tourne-toi encore 
Partir ce n’est pas un jeu 
Même si j’ai tort 
 
Avant de me dire adieu 
Consulte ton cœur 
Oui, j’attends 
Brille dans mes yeux 
L’espoir d’un grand bonheur 
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