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Un beau jour,  

ア～ボージューる、 
 
ou peut-être une nuit, 

ウ プゥテートゥる ユゥヌ ニュイ 
 
Près d’un lac je m’étais endormie, 

プれダ～ラック ジュメテ ゾ～ドるミ 
 
Quand soudain,  

コ～スゥダ～、 
 
semblant crever le ciel, 

ソ～ブロ～ クれヴェ ルスィエル 
 
Et venant de nulle part, 

エ ヴノ～ ドゥ ニュル パーる 
 
Surgit un aigle noir, 

スュるジタ～ ネーグル ノワーる、 

 
 
Lentement, les ailes déployées, 

ロ～トゥモ～、レゼル デプロワイエ、 
 
Lentement, je le vis tournoyer, 

ロ～トゥモ～、ジュ ル ヴィ トゥるノワイエ、 
 
Près de moi, 

プれドゥモワ、 
 
dans un bruissement d’ailes, 

ド～ザ～ ブりュイッスモ～ デール、 
 
Comme tombé du ciel, 

コンム ト～ベ デュ スィエル、 
 
L’oiseau vint se poser, 

ロワゾー ヴァ～ ス ポゼ、 

 

Il avait les yeux couleur rubis, 

イラヴェ レズィウ クルァーる りュビ、 
 
Et des plumes couleur de la nuit, 

エ デ プルュム クルァーる ドゥ ラニュイ、 
 
À son front brillant de mille feux, 

ア ソ～フろ～ ブりヨ～ ドゥ ミルフゥ、 
 
L’oiseau roi couronné, 

ロワゾー ろワ クゥろンネ、 
 
Portait un diamant bleu, 

ポるテタ～ ディアモ～ ブルゥ、 

De son bec il a touché ma joue, 

ドゥ ソ～ベック イラ トゥシェ マ ジュウ、 
 
Dans ma main il a glissé son cou, 

ド～ マ マ～ イラ グリッセ ソンクゥ、 
 
C’est alors que je l’ai reconnu, 

セタローる クジュレ るコニュ、 
 
Surgissant du passé, 

スュるジソ～ デュ パッセ、 
 
Il m’était revenu, 

イル メテ るヴニュ、 

 

Dis l’oiseau, ô dis, emmène-moi, 

ディ ロワゾー、オー ディ、オ～メーヌモワ、 
 
Retournons au pays d’autrefois, 

るトゥるノ～ オーペイ ドートゥるフォワ、 
 
Comme avant, dans mes rêves d’enfant, 

コンマヴォ～、ド～ メ れーヴ ド～フォ～ 
 
Pour cueillir en tremblant, 

プゥる キュイーろ～ トゥろ～ブロ～、 
 
Des étoiles, des étoiles, 

デゼトワル、デゼトワル、 

 

Comme avant, dans mes rêves d’enfant, 

コンマヴォ～、ド～ メれーヴ ド～フォ～、 
 
Comme avant, sur un nuage blanc, 

コンマヴォ～、スューら～ ニュアージュ ブロ～、 
 
Comme avant, allumer le soleil, 

コンマヴォ～、アリュメ ル ソレイユ、 
 
Être faiseur de pluie, 

エートゥる フズァーる ドゥ プリュイ、 
 
Et faire des merveilles, 

エ フェーる デ メるヴェイユ、 

 

L’aigle noir  

レーグル ノワーる 
 
dans un bruissement d’ailes, 

ド～ザ～ ブりュイッスモ～ デール、 
 
Prit son vol  

プり ソ～ヴォル 
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pour regagner le ciel, 

プゥる るギャニェ ルスィエル、 

 

〈間奏〉 

 

Un beau jour,  

ア～ボージューる、 
 
ou peut-être une nuit, 

ウ プォテートゥる ユゥヌ ニュイ、 
 
Près d’un lac, je m’étais endormie, 

プれ ダ～ラック、ジュ メテ ゾ～ドるミ、 
 
Quand soudain,  

コ～ スゥダ～、 
 
semblant crever le ciel, 

ソ～ブロ～ クれヴェ ル スィエル 
 
Et venant de nulle part, 

エ ヴノ～ ドゥ ニュルパーる 
 
Surgit un aigle noir, 

スュるジタ～ ネーグル ノワーる、 

 

Un beau jour,  

ア～ボージューる、 
 
ou était-ce une nuit, 

ウ エテス ユゥヌ ニュイ、 
 
Près d'un lac, je m'étais endormie, 

プれダ～ラック、ジュ メテ ゾ～ドるミー、 
 
Quand soudain,  

コ～ スゥダ～、 
 
semblant crever le ciel, 

ソ～ブロ～ クれヴェ ルスィエル、 
 
Et venant de nulle part, 

エ ヴノ～ ドゥ ニュルパーる 
 
Surgit un aigle noir… 

スュるジタ～ ネーグルノワーる… 

 

Un beau jour, une nuit, 

ア～ボージューる、ユゥヌ ニュイ、 
 
Près d’un lac, endormie, 

プれ ダ～ラック、オ～ドるミー、 
 

Quand soudain, 

コ～ スゥダ～、 
 
Surgissant de nulle part, 

スュるジッソ～ ドゥ ニュルパーる、 
 
Surgit un aigle noir… 

スュるジタ～ ネーグルノワーる… 

 

Un beau jour, une nuit, 

ア～ボージューる、ユゥヌ ニュイ、 
 
Près d'un lac, endormie, 

プれ ダ～ンラック、オ～ドるミー、 
 
Quand soudain, 

コ～ スゥダ～、 
 
Il venait de nulle part, 

イルヴネ ドゥ ニュルパーる、 
 
Il a surgit, l'aigle noir… 

イラ スュるジ、レーグル ノワーる 

 

Un beau jour, une nuit, 

ア～ボージューる、ユゥヌ ニュイ、 
 
Près d'un lac, endormie, 

プれ ダ～ラック、オ～ドるミー、 

 

Il venait de nulle part, 

イルヴネ ドゥ ニュルパーる、 

Il a surgit, l'aigle noir… 

イラ スュるジ、レーグル ノワーる 
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Un beau jour,  

ou peut-être une nuit, 

Près d’un lac je m’étais endormie, 

Quand soudain,  

semblant crever le ciel, 

Et venant de nulle part, 

Surgit un aigle noir, 
 

Lentement, les ailes déployées, 

Lentement, je le vis tournoyer, 

Près de moi, 

dans un bruissement d’ailes, 

Comme tombé du ciel, 

L’oiseau vint se poser, 
 

Il avait les yeux couleur rubis, 

Et des plumes couleur de la nuit, 

À son front brillant de mille feux, 

L’oiseau roi couronné, 

Portait un diamant bleu, 
 

De son bec il a touché ma joue, 

Dans ma main il a glissé son cou, 

C’est alors que je l’ai reconnu, 

Surgissant du passé, 

Il m’était revenu, 
 

Dis l’oiseau, ô dis, emmène-moi, 

Retournons au pays d’autrefois, 

Comme avant, dans mes rêves d’enfant, 

Pour cueillir en tremblant, 

Des étoiles, des étoiles, 
 

Comme avant, dans mes rêves d’enfant, 

Comme avant, sur un nuage blanc, 

Comme avant, allumer le soleil, 

Être faiseur de pluie, 

Et faire des merveilles, 

L’aigle noir  

dans un bruissement d’ailes, 

Prit son vol  

pour regagner le ciel, 
 

〈間奏〉 
 

Un beau jour,  

ou peut-être une nuit, 

Près d’un lac, je m’étais endormie, 

Quand soudain,  

semblant crever le ciel, 

Et venant de nulle part, 

Surgit un aigle noir, 
 

Un beau jour,  

ou était-ce une nuit, 

Près d'un lac, je m'étais endormie, 

Quand soudain,  

semblant crever le ciel, 

Et venant de nulle part, 

Surgit un aigle noir… 
 

Un beau jour, une nuit, 

Près d’un lac, endormie, 

Quand soudain, 

Surgissant de nulle part, 

Surgit un aigle noir… 
 

Un beau jour, une nuit, 

Près d'un lac, endormie, 

Quand soudain, 

Il venait de nulle part, 

Il a surgit, l'aigle noir… 
 

Un beau jour, une nuit, 

Près d'un lac, endormie, 

Il venait de nulle part, 

Il a surgit, l'aigle noir… 
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