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Mưa buồn trên bến sông Seine lạnh       La pluie tristement tombe sur les quais froids de la Seine  
Thao thức ngàn sao thương nhớ nhau    Les souvenirs de notre amour qui s’enchaînent,  
                                                               Comme des milliers d’étoiles dans le ciel      
                                                               Troublent mon sommeil en pleine nuit sereine.                                                            
Lệ nào còn đọng sầu bên gối                 Quelles larmes peuvent elles encore conserver 
                                                               Leurs traces de tristesse sur cet oreiller  

   Ôi ! chút tình xưa trở lại đau.                Oh !un peu d’amour d’antan s’est réveillé  
                                                               Et il me fait bien du mal,  à y penser. 
                  
Mưa sầu bên ấy ướt đôi vai                   Dans ce coin là-bas, sous cette pluie attristée, 
                                                              Tes épaules sont toutes mouillées 
Hỏi áo em choàng có được cài              Je me demande si ton manteau était bien fermé,     
Áo lạnh ngày xưa còn đủ ấm                 Si ta vieille laine pouvait encore te garder au chaud   
Hay đà tơi tả dưới sương mai.               Ou si elle était en lambeaux  
                                                               Dans la rosée, tôt la matinée.        

                   
Xin gởi tặng em ngọn lửa hồng            Je t’envoie comme cadeau cette flamme ardente  
Ấm tình thiếu nữ buổi chiều đông        Pour réchauffer ton cœur les soirées de mauvais temps 
Em ơi đông có mang hơi lạnh              Ô ma chérie !si l’hiver apportant ce souffle de froid     
Nhóm chút lữa hồng ủ giấc nồng         Allume un peu cette flamme en soi  
                                                              Qui berce ton sommeil dans le confort.                                               
               
Ngày mai, ừ nhỉ, trời thơm nắng          Demain, ah oui ! Le soleil va embaumer fort le ciel  
Thơm áo em choàng, chẳng ướt vai     Embaumer ton beau manteau, et tes frêles épaules,  
                                                              Elles ne sont plus mouillées comme avec la vieille camisole        
Thơm má hồng xinh, đôi mắt biếc       Parfumer tes belles joues roses, cajoler tes yeux bleutés  
Thơm bờ tóc rối kết hoa mai.               Faire sentir la fragrance de tes cheveux enchevêtrés,   
                                                              Embellis par une couronne de fleurs jaunes de prunier.                     
 
Thôi nhé !  em ơi, chớ gánh sầu          Arrête !je t’en prie, ne porte pas ce fardeau de souffrances 
Chỉ mình ta giữ một niềm đau             La douleur, je la garde pour moi, cette pitance 
Chúc em hạnh phúc trong ngày mới   Accepte mes voeux de bonheur immense 
                                                             Pour des jours nouveaux, d’un avenir différent 
Vui kỹ niệm xưa ta có nhau.                Et te contente allégrement avec tes souvenirs d’antan   
                                                             Quand on était ensemble, au bon vieux temps.   
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