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Now there are men who make history 

There are men who change the world 

And there are men like me 

That simply find the right girl 

And in that very moment, it all becomes 

clear 

What I’m meant to do, the reason I’m here 

Now every night I thank the Lord I found 

you 

And every time I put my arms around you 

 

 

 

I feel like the frame that gets to hold the 

Mona Lisa 

And I don’t care if that’s all I ever do 

 

It never fails, we walk in a room 

Nobody sees me, they’re all lookin’ at you 

I disappear but that’s fine with me 

I feel the same way, you’re all I can see 

Now they’ve written books about da Vinci’s 

muse 

Now I know it wasn’t but it shoulda been 

you 

 

 

 

'Cause I feel like the frame that gets to hold 

the Mona Lisa 

And I don’t care if that’s all I ever do 

 

Why don’t we run off to Paris while we’re 

still young 

We could drink a little wine, have a little fun 

I could tell you I love you in a foreign tongue 

We could work on our French in more ways 

than one 

I could take your hand, we could walk in the 

Louvre 

I could show ‘em real beauty, let ‘em get a 

load of you 

 

 

 

'Cause I feel like the frame that gets to hold 

 

Maintenant il y a des hommes qui font 

l'histoire 

Il y a des hommes qui changent le monde 

Et il y a des hommes comme moi 

Qui tout simplement ont trouvé la bonne fille 

Et en ce moment, tout devient évident 

Ce que je voulais faire, la raison pour 

laquelle je suis ici 

Maintenant, chaque nuit, je remercie le 

Seigneur de t'avoir trouvée 

Et chaque fois que je mets mes bras autour 

de toi 

 

Je me sens comme le cadre qui maintient la 

Joconde 

Et je m'en fiche si c'est tout ce que je fais 

 

Ça ne rate jamais, quand nous marchons dans 

une pièce 

Personne ne me voit, tous te regardent  

Je disparais mais ça me convient 

Je ressens la même chose, tu es tout ce que je 

peux voir 

Maintenant, ils ont écrit des livres sur la 

muse de Vinci 

Maintenant, je sais que ce n'était pas ça, mais 

ça aurait pu être toi 

 

Parce que je me sens comme le cadre qui 

maintient la Joconde 

Et je m'en fiche si c'est tout ce que je fais 

 

Pourquoi ne nous précipitons pas à Paris 

pendant que nous sommes encore jeunes 

Nous pourrions boire un peu de vin, avoir un 

peu de plaisir 

Je pourrais te dire "Je t'aime" dans une 

langue étrangère 

Nous pourrions travailler notre français plus 

amplement  

Je pourrais prendre ta main, nous pourrions 

nous promener au Louvre 

Je pourrais leur montrer la vraie beauté, les 

laisser te regarder avec attention  

 

Parce que je me sens comme le cadre qui 
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the Mona Lisa 

And I don’t care if that’s all I ever do 

 

I feel like the frame that gets to hold the 

Mona Lisa 

And I don’t care if that’s all I ever do  

maintient la Joconde 

Et je m'en fiche si c'est tout ce que je fais 

 

Je me sens comme le cadre qui maintient la 

Joconde 

Et je m'en fiche si c'est tout ce que je fais 

 

 

*La Joconde ou portrait de Mona Lisa : lien 

pour en lire l'histoire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde 
 

 


