
 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] 

Quand nous chanterons 

コ～ ヌゥ ショ～トゥろ～ 

 

le temps des cerises 

ルト～ デスりーズ 

 

Et gai rossignol 

エ ゲ ろスィニョール 

 

et merle moqueur 

エ メるル モクァーる 

                   〈*1〉 

Seront tous en fête 

スろ～ トゥゾ～ フェートゥ 

 

  

Les belles auront 

レベルゾろ～ 

 

la folie en tête 

ラフォリー オ～テートゥ 

 

Et les amoureux 

エ レザムるゥ 

 

du soleil au cœur 

デュソレイヨ クァーる 

             〈*2〉〈*1〉 

  

Quand nous chanterons 

コ～ ヌゥ ショ～トゥろン 

 

le temps des cerises 

ルト～ デスりーズ 

 

Sifflera bien mieux 

スィフルら ビア～ミュゥ 

 

le merle moqueur 

ルメるル モクァーる 

〈*1〉 

  

[2] 

Mais il est bien court 

メ ズィレ ビア～クーる 

le temps des cerises 

ルト～ デスりーズ 

 

Où l'on s'en va deux 

ウゥロ～ ソ～ヴァドゥ 

 

cueillir en rêvant 

キュイーろ～ れヴォ～ 

    〈*2〉 

Des pendants d'oreilles 

デポ～ド～ ドれーイユ 

                           〈*2〉 

  

Cerises d'amour 

スりーズ ダムゥーる 

 

aux robes pareilles 

オーろブ パれイユ 

                     〈*2〉 

Tombant sous la feuille 

ト～ボ～ スゥラフォーイユ 

                                   〈*2〉 

en gouttes de sang 

オ～グットゥ ドゥソ～ 

 

  

Mais il est bien court 

メズィレ ビア～クーる 

 

le temps des cerises 

ルト～ デスりーズ 

 

Pendants de corail 

ポ～ド～ ドゥコらイユ 

                             〈*2〉 

qu'on cueille en rêvant 

コォン クイヨ～ れヴォ～ 

               〈*2〉 

  

[3] 

Quand vous en serez 

コ～ ヴゥゾ～スれ 

 

au temps des cerises 

オート～ デスりーズ 
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Si vous avez peur 

スィ ヴゥザヴェ プァーる 

                          〈*1〉 

des chagrins d'amour 

デシャグら～ ダムゥーる 

 

Évitez les belles 

エヴィテ レベール 

 

  

Moi qui ne crains pas 

モワ キヌ クら～パー 

 

les peines cruelles 

レペーヌ クりュエル 

 

Je ne vivrai point 

ジュヌ ヴィヴれ ポワ～ 

 

sans souffrir un jour 

ソ～ スフりーら～ ジューる 

 

  

Quand vous en serez 

コ～ ヴゥゾ～スれー 

 

au temps des cerises 

オー ト～ デスりーズ 

 

Vous aurez aussi 

ヴゥゾれ ゾッスィ 

 

des peines d'amour 

デペーヌ ダムゥーる 

 

  

[4] 

J'aimerai toujours 

ジェムれ トゥジューる 

 

le temps des cerises 

ルトン デスりーズ 

 

C'est de ce temps-là 

セドゥ ストンラー 

 

que je garde au cœur 

クジュ ギャるドォ クァーる 

 

Une plaie ouverte 

ユヌ プレ ウヴェーるトゥ 

 

  

Et Dame Fortune, 

エ ダム フォるテューヌ 

 

en m'étant offerte 

オンメトン トフェるトゥ 

 

Ne pourra jamais 

ヌプゥら ジャメ 

 

fermer ma douleur 

フェるメ マドゥルァーる 

〈*1〉 

  

J'aimerai toujours 

ジェムれ トゥジューる 

 

le temps des cerises 

ルトン デスりーズ 

 

Et le souvenir 

エルスヴニーる 

 

que je garde au cœur 

クジュ ギャるドォ クァーる 
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[1] 

Quand nous chanterons 

le temps des cerises 

Et gai rossignol 

et merle moqueur 

Seront tous en fête 

  

Les belles auront 

la folie en tête 

Et les amoureux 

du soleil au cœur 

  

Quand nous chanterons 

le temps des cerises 

Sifflera bien mieux 

le merle moqueur 

  

[2] 

Mais il est bien court 

le temps des cerises 

Où l'on s'en va deux 

cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles 

  

Cerises d'amour 

aux robes pareilles 

Tombant sous la feuille 

en gouttes de sang 

  

Mais il est bien court 

le temps des cerises 

Pendants de corail 

qu'on cueille en rêvant 

 

 [3] 

Quand vous en serez 

au temps des cerises 

Si vous avez peur 

des chagrins d'amour 

Évitez les belles 

  

Moi qui ne crains pas 

les peines cruelles 

Je ne vivrai point 

sans souffrir un jour 

  

Quand vous en serez 

au temps des cerises 

Vous aurez aussi 

des peines d'amour 

  

[4] 

J'aimerai toujours 

le temps des cerises 

C'est de ce temps-là 

que je garde au cœur 

Une plaie ouverte 

  

Et Dame Fortune, 

en m'étant offerte 

Ne pourra jamais 

fermer ma douleur 

  

J'aimerai toujours 

le temps des cerises 

Et le souvenir 

que je garde au cœur 

  

 

 

Le temps des cerises 


