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Ce soir  

ス ソワーる 
 

le vent qui frappe à ma porte 

ル ヴォ～ キ フらッパ マ ポるトゥ 
 

Me parle des amours mortes 

ム パるル デザムゥーる モるトゥ 
 

Devant le feu qui s' éteint 

ドゥヴォ～ ル フゥ キ セタ～ 
 
 

Ce soir  

ス ソワーる 
 

c'est une chanson d'automne 

セテュヌ ショ～ソ～ ドトンヌ 
 

Dans la maison qui frissonne 

ド～ラ メゾ～ キ フりソンヌ 
 

Et je pense aux jours lointains 

エ ジュ ポ～ソ ジューる ロワ～タ～ 
 
 

[Refrain] 
 

Que reste-t-il de nos amours 

ク れストゥティル ドゥ ノザムゥーる 
 

Que reste-t-il de ces beaux jours 

ク れストゥティル ドゥ セ ボージューる 
 

Une photo, vieille photo 

ユヌ フォト、ヴィエィユ フォト 
 

De ma jeunesse 

ドゥ マ ジュネッス 
 
 

Que reste-t-il des billets doux 

ク れストゥティル デビエ ドゥ 
 

Des mois d'avril, des rendez-vous 

デ モワ ダヴりル、デ ろ～デヴゥ 
 

Un souvenir qui me poursuit 

ア～スゥヴニーる キム プゥるスュイ 

Sans cesse 

ソ～ セッス 
 
 

Bonheur fané, cheveux au vent 

ボヌァーる ファネ、シュヴゥゾォ ヴォ～ 
 

Baisers volés, rêves mouvants 

ベゼ ヴォレ、れヴ ムゥヴォ～ 
 

Que reste-t-il de tout cela 

ク れストゥティル ドゥ トゥ スラ 
 

Dites-le-moi 

ディトゥル モワ 
 
 

Un petit village,  

ア～プティ ヴィラージュ、 
 

un vieux clocher 

ア～ヴィウ クロシェ 
 

Un paysage si bien caché 

ア～ペイザージュ スィビア～ カシェ 
 

Et dans un nuage,  

エ ド～ザ～ ニュアージュ、 
 

le cher visage de mon passé 

ル シェーる ヴィザージュ ドゥ モ～パッセ 
 
 

Les mots  

レ モ 
 

les mots tendres qu'on murmure 

レモ ト～ドゥる コ～ ミュるミューる 
 

Les caresses les plus pures 

レ カれッス レ プリュ ピューる 
 

Les serments au fond des bois 

レ セるモ～ オ フォ～デ ボワ 
 
 

Les fleurs  

レ フルァーる 
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qu'on retrouve dans un livre 

コ～ るトゥるゥヴ ド～ザ～ リーヴる 
 

Dont le parfum vous enivre 

ド～ル パるファ～ ヴゥゾ～ニーヴる 
 

Se sont envolés, pourquoi ? 

スソ～ ト～ヴォレ、プゥるコワ ? 
 
 

[Refrain] 
 

Que reste-t-il de nos amours 

ク れストゥティル ドゥ ノザムゥーる 
 

Que reste-t-il de ces beaux jours 

ク れストゥティル ドゥ セ ボージューる 
 

Une photo, vieille photo 

ユヌ フォト、ヴィエィユ フォト 
 

De ma jeunesse 

ドゥ マ ジュネッス 
 
 

Que reste-t-il des billets doux 

ク れストゥティル デビエ ドゥ 
 

Des mois d'avril, des rendez-vous 

デ モワ ダヴりル、デ ろ～デヴゥ 
 

Un souvenir qui me poursuit 

ア～スゥヴニーる キ ム プゥるスュイ 
 

Sans cesse 

ソ～ セッス 
 
 

Bonheur fané, cheveux au vent 

ボヌァーる ファネ、シュヴゥゾォ ヴォ～ 
 

Baisers volés, rêves mouvants 

ベゼ ヴォレ、れヴ ムゥヴォ～ 
 

Que reste-t-il de tout cela 

ク れストゥティル ドゥ トゥ スラ 
 

Dites-le-moi 

ディトゥル モワ 

Un petit village,  

ア～プティ ヴィラージュ、 
 

un vieux clocher 

ア～ヴィウ クロシェ 
 

Un paysage si bien caché 

ア～ペイザージュ スィビア～ カシェ 
 

Et dans un nuage,  

エ ド～ザ～ ニュアージュ、 
 

le cher visage de mon passé 

ル シェーる ヴィザージュ ドゥ モ～パッセ 
 
 

De mon passé 

ドゥ モ～パッセ 
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Ce soir  

le vent qui frappe à ma porte 

Me parle des amours mortes 

Devant le feu qui s' éteint 

 

Ce soir  

c'est une chanson d'automne 

Dans la maison qui frissonne 

Et je pense aux jours lointains 

 

[Refrain] 

Que reste-t-il de nos amours 

Que reste-t-il de ces beaux jours 

Une photo, vieille photo 

De ma jeunesse 

 

Que reste-t-il des billets doux 

Des mois d'avril, des rendez-vous 

Un souvenir qui me poursuit 

Sans cesse 

 

Bonheur fané, cheveux au vent 

Baisers volés, rêves mouvants 

Que reste-t-il de tout cela 

Dites-le-moi 

 

Un petit village, un vieux clocher 

Un paysage si bien caché 

Et dans un nuage,  

le cher visage de mon passé 

Les mots  

les mots tendres qu'on murmure 

Les caresses les plus pures 

Les serments au fond des bois 

 

Les fleurs  

qu'on retrouve dans un livre 

Dont le parfum vous enivre 

Se sont envolés, pourquoi ? 

 

[Refrain] 

Que reste-t-il de nos amours 

Que reste-t-il de ces beaux jours 

Une photo, vieille photo 

De ma jeunesse 

 

Que reste-t-il des billets doux 

Des mois d'avril, des rendez-vous 

Un souvenir qui me poursuit 

Sans cesse 

 

Bonheur fané, cheveux au vent 

Baisers volés, rêves mouvants 

Que reste-t-il de tout cela 

Dites-le-moi 

 

Un petit village, un vieux clocher 

Un paysage si bien caché 

Et dans un nuage,  

le cher visage de mon passé 

 

De mon passé 

 

Que reste-t-il de nos amours ? 


