
 

 

 
Hello Summer 

by Rameez 
 

 
Bonjour l’Eté 

par Rameez 

 

I tried to keep my cool, the phone is always 

drained, 

 

Then I missed my bus for the broken down 

crank. 

I saw we got a chill, I saw we got pain, 

The story of my life every day is the same. 

‘Cause early in the morning and when I'm 

still yawning, 

Please pull the curtains ‘cause the sun hurts 

my eyes. 

Said myself is boring, winter is snowing, 

You wish you were free like a bird in the 

sky! 

 

 

Hello Summer! I just wanna dance every 

day, 

Summer come and take my booze away! 

Hello Summer! Take a chance on me. 

Summer means live them wild and free! 

 

Hello Summer! I just wanna dance every 

day, 

Summer come and take my booze away! 

Hello Summer! Take a chance on me. 

Summer means live them wild and free! 

 

On my way home, I left the keys on the 

couch. 

My boss said the work I should do in my 

house. 

Complaining to my girl, she's stressing me 

out, 

She told me I should chill, you gotta move 

out! 

‘Cause early in the morning, when I'm still 

yawning, 

Please pull the curtains ‘cause the sun hurts 

my eyes. 

I said myself is boring, winter is snowing, 

Wish you were free like a bird in the sky! 

 

Hello Summer! I just wanna dance every 

day, 

Summer come and take my booze away! 

 

J'ai essayé de garder mon calme, le téléphone 

est toujours déchargé, 

 

Et puis je rate mon bus à cause d'une 

manivelle en panne. 

J'ai vu que nous avons eu un froid, j'ai vu que 

nous avons eu de la peine, 

L'histoire de ma vie est la même chaque jour. 

Parce que tôt le matin et quand je baille 

encore, 

S'il te plaît tire les rideaux parce que le soleil 

me fait mal aux yeux. 

Je me dis que c'est ennuyeux, l'hiver il neige, 

On souhaite être libre comme un oiseau dans 

le ciel! 

 

Bonjour l'été! Je veux juste danser tous les 

jours, 

L'été arrive et emporte mon alcool ! 

Bonjour l'été! Donne moi une chance. 

Été rime avec vivre sauvage et libre! 

 

Bonjour l'été! Je veux juste danser tous les 

jours, 

L'été arrive et emporte mon alcool ! 

Bonjour l'été! Donne moi une chance. 

Été rime avec vivre sauvage et libre! 

 

Sur le chemin de la maison, j'ai laissé les clés 

sur le canapé. 

Mon patron a dit le travail que je devrais 

faire dans ma maison. 

Il se plaint à ma chérie, elle me stresse, 

Elle m'a dit que je devrais décompresser, tu 

dois déménager ! 

Parce que tôt le matin, quand je baille encore, 

S'il te plaît tire les rideaux parce que le soleil 

me fait mal aux yeux. 

Je me dis que c'est ennuyeux, l'hiver il neige, 

On aimerait être libre comme un oiseau dans 

le ciel! 

 

 

Bonjour l'été! Je veux juste danser tous les 

jours, 

L'été arrive et emporte mon alcool ! 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Hello Summer! Take a chance on me. 

Summer means live them wild and free! 

 

Hello Summer! I just wanna dance every 

day, 

Summer come and take my booze away! 

Hello Summer! Take a chance on me. 

Summer means live them wild and free! 

 

Hello Summer! I just wanna dance every 

day, 

Summer come and take my booze away! 

Hello Summer! Take a chance on me. 

Summer means live them wild and free! 
 

Bonjour l'été! Donne moi une chance. 

Été rime avec vivre sauvage et libre! 

 

Bonjour l'été! Je veux juste danser tous les 

jours, 

L'été arrive et emporte mon alcool ! 

Bonjour l'été! Donne moi une chance. 

Été rime avec vivre sauvage et libre! 

 

Bonjour l'été! Je veux juste danser tous les 

jours, 

L'été arrive et emporte mon alcool ! 

Bonjour l'été! Donne moi une chance. 

Été rime avec vivre sauvage et libre! 
 

 


