
Summer Nights :  
Intro instrumentale (4 mesures)  

Voix 1 

 

Summer loving, j’ai rencontré  

 

Un garçon super sympa 

Summer days drifting away to-o oh oh the su-ummer 

nights 

 

Refrain 1 

Oh well, oh well, oh well, oh ah 

 

Tell me more, tell me more, quelle voiture il avait  

Ahah ahah ahah (X5) 

 

 

Il vient vers moi faire le malin  

 

Tu m’arroses, l’eau était froide (too wapapap towapapap) 

Summer sun, something's begun bu- ut oh oh the 

summer nights 

 

Refrain 2  

Oh well, oh well, oh well, oh well 

tell me more tell me more, est-c’qu’il est bien élevé  

 

dou doube dou doube dou doubedoubedoube(X4) 

la dou round round X2 

 

On partage une barbe à papa  

 

A 10 h papa m’attend  

On flirtait tout’ la journée avant la chaleur des nuits 

d’été 

OOh OOH OOH 

 

Tell me more, tell me more, ton mec a l’air vieux jeu  

Chou bapa choubapa choubapa choubapa  

Chou bapa choubapa choubapa Yey ! 

Chou bapa choubapa choubapa choubapa x2 

Chou bapa choubapa choubapa Yey 

La dou round round X2 

 

Tout doucement, il prend ma main  

 

L’élégance d’un prince charmant  

 

Summer heat, boys and girls meet bu- ut oh oh the 

summer nights 

OOh OOH OOH  

tell me more tell me more, t’écrit-il des poèmes 

 

 

 

Et puis le temps se rafraîchit (se rafraîchit) 

 

Notre amour est éternel (Ah) 

 

Notre idylle s’en est allé mais -ais ohh (au ralenti) 

Those summer nights 

Tell me more tell me more o re  

 

 

Voix 2 

Summer loving, amour d’été 

 

Une fille raide dingue de moi 

 

Summer days drifting away to-o oh oh the su-ummer 

nights 

 

Refrain 1 

Oh well, oh well, oh well, oh ah 

tell me more tell me more qu’est-c’ que vous avez fait  

 

Tou dou toudou tou dou toudoudoudou tou(X5) 

 

Je vois une fille nagée vers moi  

 

Je la sauve de la noyade 

Too wapapap too wapapap 

Summer sun, something's begun bu- ut oh oh the 

summer nights 

 

Refrain 2  

Oh well, oh well, oh well, oh well 

 

Tell me more, tell me more, est-c’qu’elle est bien roulée 

Ahah ahah ahahahahah (X4) 

La dou round round X2 

Puis je l’emmène au cinéma 

 

On conclut au dernier rang 

 

On flirtait tout’ la journée avant la chaleur des nuits 

d’été 

OOh OOH OOH 

tell me more tell me more, t’en rajoute pas un peu 

 

Chou bapa choubapa choubapa choubapa  

Chou bapa choubapa choubapa Yey ! 

Chou bapa choubapa choubapa choubapa x2 

Chou bapa choubapa choubapa Yey 

La dou round round X2 

 

 

Je prends mon pied, j’lui roule un patin 

 

Tellement chaud, s’en est indécent 

Summer heat, boys and girls meet bu- ut oh oh the 

summer nights 

OOh OOH OOH  

 

Tell me more, tell me more, t’as les cheveux la même 

(arrêt) 

 

 

Je dis, baby, restons amis (restons amis) 

 

Comme j’aim’rai être avec elle 

Notre idylle s’en est allé mais -ais ohh (au ralenti) 

Those summer nights 

Tell me more tell me more o re  

 

 


