
 

 

 
Paris In The Rain 

by Lauv 
 

 
Paris Sous La Pluie 

par Lauv 

 

[Verse 1] 

All I know is (ooh ooh ooh) 

We could go anywhere, we could do 

Anything, girl, whatever the mood we're in 

All I know is (ooh ooh ooh) 

Getting lost late at night, under stars 

Finding love standing right where we are, 

your lips 

 

 

They pull me in the moment 

You and I alone and 

People may be watching, I don't mind ‘cause 

 

 

[Chorus] 

Anywhere with you feels right 

Anywhere with you feels like 

Paris in the rain 

Paris in the rain 

We don't need a fancy town 

Or bottles that we can't pronounce 

'Cause anywhere, babe 

Is like Paris in the rain 

When I’m with you 

When I’m with you 

Paris in the rain 

Paris in the rain 

 

[Verse 2] 

I look at you now and I want this forever 

I might not deserve it but there's nothing 

better 

Don't know how I ever did it all without you 

My heart is about to, about to jump out of my 

chest 

Feelings they come and they go, that they do 

Feelings they come and they go, not with you 

 

 

 

 

 

The late nights 

And the street lights 

And the people 

 

[Couplet 1] 

Tout ce que je sais c'est (ooh ooh ooh) 

Nous pourrions aller n'importe où, nous 

pourrions tout 

Faire, chérie, peu importe notre humeur 

Tout ce que je sais c'est (ooh ooh ooh) 

Se perdre tard dans la nuit, sous les étoiles 

Trouver l'amour juste là où nous sommes, tes 

lèvres 

 

Elles m'attirent dans l'instant 

Toi et moi seuls et 

Les gens peuvent regarder, ça ne me dérange 

pas parce que 

 

[Refrain] 

Partout avec toi on se sent bien 

Partout avec toi on se sent comme 

A Paris sous la pluie 

A Paris sous la pluie 

Nous n'avons pas besoin d'une ville chic 

Ou de grands vins imprononçables 

Parce que n'importe où, bébé 

C'est comme Paris sous la pluie 

Quand je suis avec toi 

Quand je suis avec toi 

Paris sous la pluie 

Paris sous la pluie 

 

[Couplet 2] 

Je te regarde maintenant et je veux ça pour 

toujours 

Il se pourrait que je ne le mérite pas mais il 

n'y a rien de meilleur 

Je ne sais pas comment j'ai fait tout ça sans 

toi 

Mon cœur est sur le point, sur le point de 

sauter hors de ma poitrine 

Les sentiments, ils viennent et ils vont, c'est 

ce qu'ils font 

Les sentiments, ils viennent et ils vont, pas 

avec toi 

 

Tard les nuits 

Et les lumières dans la rue 

Et les gens 
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Look at me girl 

And the whole world could stop 

 

[Chorus] 

Anywhere with you feels right 

Anywhere with you feels like 

Paris in the rain 

Paris in the rain 

We don't need a fancy town 

Or bottles that we can't pronounce 

'Cause anywhere, babe 

Is like Paris in the rain 

When I'm with you 

When I'm with you 

Paris in the rain 

Paris in the rain 

 

[Bridge] 

Oh 

Girl, when I'm not with you 

All I do is miss you 

So come and set the mood right 

Underneath the moonlight 

(Days in Paris 

Nights in Paris) 

Paint you with my eyes closed 

Wonder where the time goes 

(Yeah, isn't it obvious 

Isn't it obvious) 

Come and set the mood right 

Underneath the moonlight 

 

[Outro] 

'Cause anywhere with you feel right 

Anywhere with you feels like 

Paris in the rain 

Paris in the rain 

Walking down an empty street 

Puddles underneath our feet 
 

Tu me regardes chérie 

Et le monde entier pourrait s'arrêter 

 

[Refrain] 

Partout avec toi on se sent bien 

Partout avec toi on se sent comme 

A Paris sous la pluie 

A Paris sous la pluie 

Nous n'avons pas besoin d'une ville chic 

Ou de grands vins imprononçables 

Parce que n'importe où, bébé 

C'est comme Paris sous la pluie 

Quand je suis avec toi 

Quand je suis avec toi 

A Paris sous la pluie 

A Paris sous la pluie 

 

[Pont] 

Oh 

Chérie, quand je ne suis pas avec toi 

Tout ce que je fais, c'est me languir de toi 

Alors viens et mets une bonne ambiance 

Sous le clair de lune 

(Jours à Paris 

Nuits à Paris) 

Te peindre avec les yeux fermés 

Je me demande où le temps passe 

(Oui, n'est-ce pas évident 

N'est-ce pas évident? 

Viens et mets une bonne ambiance 

Sous le clair de lune 

 

[Outro] 

Parce que n'importe où avec toi on se sent 

bien 

Partout avec toi on se sent comme 

A Paris sous la pluie 

A Paris sous la pluie 

Marcher dans une rue déserte 

Des flaques sous nos pieds 
 

 


