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MA BELLE HIRONDELLE 
Paroles et musique de 

René SOUQ et Sylvie PULLES 
 
 

1  -  L’hiver est fini et les beaux jours arrivent, 
Le soleil est chaud partout sur les deux rives, 

Déjà, dans le ciel, on voit une hirondelle 
Qui danse la vals’ comme une demoiselle. 

 

Ma belle hirondelle ramène l’amour, 
L’amour d’une belle qui m’aime toujours, 
Vole dans le ciel pour tous les amants 

Qui vont, au soleil chanter le printemps. 
 

2  -  Chaque bel oiseau porte dans son plumage 
L’amour d’une fill’ perdue sur le rivage, 

Moi, j’entends toujours les pleurs de cette fille 
Tant que l’hirondelle n’a pas eu ses brindilles. 

 

Ma belle hirondelle ramène l’amour, 
L’amour de celle qui m’aime toujours, 
Vole dans le ciel pour tous les amants 

Qui vont, au soleil chanter le printemps. 
 

3  -  J’ai trouvé parmi les fleurs et le feuillage 
La fille brune couchée sur le rivage, 

Mon cœur et mes yeux se sont penchés sur celle 
Avec une fleur portée par l’hirondelle. 

 

Ma belle hirondelle, merci pour l’amour 
Et la vie de celle qui m’aime toujours, 
Vole dans le ciel pour tous les amants 

Qui font, au soleil, leur vie au printemps. 
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