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JE N’AI PAS CHANGÉ YO NO HE CAMBIADO  
 
JULIO IGLESIAS    
 
Je n'ai pas changé 
Je suis toujours 1 ce jeune homme 
étranger 
Qui te chantait des romances 
Qui t'inventait des dimanches 
Qui te faisaient voyager 
 
Je n'ai pas changé 
Je suis toujours ce garçon un peu 
fou 
 
Qui te parlait d'Amérique 
Et n'était pas assez riche 
Pour t'emmener à Corfou 
 
[Refrain:] 
Et toi non plus tu n'as pas changé 
Toujours le même parfum léger 
Toujours le même petit sourire 
Qui en dit long sans vraiment le dire  
Non toi non plus tu n'as pas changé  
J'avais envie de te protéger 
De te garder de t'appartenir 
J'avais envie de te revenir 
 
Je n'ai pas changé 
Je suis toujours l'apprenti baladin 
Qui t'écrivait des poèmes 
Qui commençaient par je t'aime 
Et finissaient par aimer 
 
Je n'ai pas changé 
Je prends toujours le chemin qui me 
plaît 
Un seul chemin sur la terre 
A réussi à me plaire 
Celui qu'ensemble on suivait 
[au Refrain, 2x]  

 
Yo no he cambiado 
Soy ese joven extranjero de siempre 
 
Que te cantaba canciones (de amor) 
Que te inventaba domingos 
Que te hacían viajar 
 
No he cambiando 
Soy ese chico de siempre, un poco 
loco 
Que te hablaba de América 
Y que no era suficientemente rico 
Para llevarte a Corfou 
 
[Estribillo:] 
Y tú tampoco has cambiado 
El mismo perfume ligero de siempre 
La misma sonrisita de siempre 
Que dice tanto sin decirlo realmente 
No, tú tampoco has cambiado 
Yo tenía ganas de protegerte 
De guardarte y pertenecerte 
Tenía ganas de volver a tí 
 
No he cambiado 
Soy el mismo aprendiz de comediante 
Que te escribía poemas 
Que comenzaban por yo te amo 
Y terminaban por amar 
 
No he cambiado 
Cojo2 siempre el camino que me gusta 
 
Un solo camino sobre la tierra 
Ha conseguido gustarme 
Aquel que seguíamos juntos 
[Estribillo, 2x] 
 

                                                 
1 Je suis toujours là = Estoy siempre ahí 
  Je suis toujours le même homme= Soy el hombre de siempre 
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Vocabulaire       Vocabulario  
 
Je n’ai pas  changé  
      Changer 
Je suis toujours ce jeune homme 
 
Je te chantais 
      Chanter 
Je t’inventais 
      Inventer 
Je te faisais 
      Faire 
 Voyager 
Perfum léger 
Protéger 
Appartenir 
Chemin 
Il a réussi à me plaire 
Réussir 
Plaire  
 
 
  
 

 
Yo no he cambiado 
      Cambiar 
Yo soy ese joven de siempre 
(soy el mismo joven de siempre) 
Yo te cantaba 
      Cantar 
Yo te inventaba 
      Inventar 
Yo te hacía 
      Hacer 
Viajar 
Perfume ligero 
Proteger 
Pertenecer 
Camino 
El ha conseguido gustarme 
Conseguir 
Gustar 
 

 

                                                                                                                                               
2 Prendre= Coger en Espagne ( Il faut l’utiliser avec précaution si nous sommes en Amerique) 


