
Mexico 

 

Lead 1 : 

Wi i i 

On a chanté les Parisiennes,  

Leurs petits nez et leurs chapeaux  

On a chanté les Madrilènes  

Qui vont aux arènes  

Pour le toréro.  

 

Lead 2 : 

On prétend que les Norvégiennes,  

Filles du Nord, ont le sang chaud	

Et bien que les Américaines  

Soient les souveraines  

Du Monde Nouveau 

  

Lead 1 : 

On oublie tout.  

Sous le soleil de Mexico  

Lead 2 : 

On devient fou,  

Au son des rythmes tropicaux...  

 

Lead 1 :  

Le seul désir qui vous entraîne  

Dès qu'on a quitté le bateau,  

C'est de goûter une semaine  

L'aventure mexicaine  

Au soleil de Mexico...  

 

 

Lead 2 : 

Mexico, Mexi-i-co... (oh oh oh oh oh) 

Sous ton soleil qui chante, i  

(Mexico Mexico) 

Le temps paraît trop court  (oh! oh!) 

Pour goûter au bonheur de chaque 

jour (co o Mexico-o Mexico) 

 

Lead 1 : 

Mexico, Mexico... (oh oh oh oh oh) 

Tes femmes sont ardentes i  

(Mexico Mexico) 

Et tu seras toujours (oh! oh!) 

Le Paradis des cœurs  

Et de l'Amour.  

 

Lead 1 : 

Wi i i 

Une aventure mexicaine  

Sous le soleil de Mexico,  

Ça dure à peine une semaine,  

Mais quelle semaine  

Et quel crescendo...  

 

Lead 2 : 

Le premier soir on se promène,  

On danse un tendre boléro,  

Puis le deuxième on se déchaine,  

Plus rien ne vous freine,  

On part au galop...  

 

 



Lead 1 : 

On oublie tout.  

Sous le beau ciel de Mexico,  

 

Lead 2 : 

On devient fou,  

Au son des rythmes tropicaux...  

 

Lead 1 :  

Si vous avez un jour la veine  

De pouvoir prendre le bateau,  

Allez goûter une semaine  

L'aventure mexicaine  

Au soleil de Mexico...  

 

Lead 2 : 

Mexico, Mexi-i-co... (oh oh oh oh oh) 

Sous ton soleil qui chante, i  

(Mexico Mexico) 

Le temps paraît trop court  (oh! oh!) 

Pour goûter au bonheur de chaque 

jour (co o Mexico-o Mexico) 

 

Lead 1 : 

Mexico, Mexico... (oh oh oh oh oh) 

Tes femmes sont ardentes i  

(Mexico Mexico) 

Et tu seras toujours (oh! oh!) 

Le Paradis des cœurs  

Et de l'Amour.  

 

 

(Mexico Mexico) 

 

Lead1 : 

Mexico  

 

Lead 2 : 

Mexico  
 


