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Tout m'entraîne,  

トゥ モ～トゥれーヌ、 
 

irrésistiblement vers toi,  

イれズィスティブルモ～ ヴェる トワ、 
 

comme avant 

コンマヴォ～ 
 
 

Tout m'enchaîne,  

トゥ モ～シェーヌ、 
 

irrésistiblement à toi,  

イれズィスティブルモ～ ア トワ、 
 

je le sens 

ジュ ル ソ～ 
 
 

Comme le jour revient  

コンム ル ジューる るヴィア～ 
 

après la nuit 

アプれ ラ ニュイ 
 

Et le soleil toujours  

エ ル ソレイユ トゥジューる 
 

après la pluie 

アプれ ラ プリュイ 
 
 

Comme un oiseau  

コンマ～ ノワゾー 
 

qui revient vers son nid 

キ るヴィア～ ヴェる ソン ニ 
 

Vers mon amour  

ヴェる モ～ナムゥーる 
 

je vais aussi 

ジュ ヴェ ゾスィ 
 
 

Tout m'entraîne,  

トゥ モ～トゥれーヌ、 

irrésistiblement vers toi,  

イれズィスティブルモ～ ヴェる トワ、 
 

à chaque instant 

ア シャカ～スタ～ 
 
 

Tout m'enchaîne,  

トゥ モ～シェーヌ、 
 

irrésistiblement à toi,  

イれズィスティブルモ～ ア トワ、 
 

je le sens 

ジュ ル ソ～ 
 
 

Comme la mer  

コンム ラ メーる 
 

qui frappe le rocher 

キ フらペ ル ろシェ 
 

Obstinément,  

オプスティネモ～、 
 

sans jamais désarmer 

ソ～ ジャメ デーザるメ 
 
 

Par le malheur on est souvent frappé 

パる ル マルァーろネ スヴォ～ フらペ 
 

Mais l'amour seul peut nous sauver 

メ ラムゥーる スァル プゥ ヌゥ ソヴェ 
 
 

＜間奏＞ 
 
 

Comme la joie revient  

コンム ラ ジョワ るヴィア～ 
 

après les pleurs 

アプれ レ プルァーる 
 

Après l'hiver revient  

アプれ リヴェーる るヴィア～ 
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le temps des fleurs 

ル ト～ デ フルァーる 
 
 

Au moment où l'on croit  

オーモモ～ ウゥ ロ～ クロワ 
 

que tout se meurt 

ク トゥ ス ムァーる 
 

L'amour revient  

ラムゥーる るヴィア～ 
 

en grand vainqueur 

オ～ グろ～ ヴァ～クァーる 
 
 

Tout m'entraîne,  

トゥ モ～トゥれーヌ、 
 

irrésistiblement vers toi,  

イれズィスティブルモ～ ヴェる トワ、 
 

comme avant 

コンマヴォ～ 
 
 

Tout m'enchaîne,  

トゥ モ～シェーヌ、 
 

irrésistiblement à toi,  

イれズィスティブルモ～ ア トワ、 
 

je le sens 

ジュ ル ソ～ 
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Tout m'entraîne,  

irrésistiblement vers toi,  

comme avant 

 

Tout m'enchaîne,  

irrésistiblement à toi,  

je le sens 

 

Comme le jour revient  

après la nuit 

Et le soleil toujours  

après la pluie 

 

Comme un oiseau  

qui revient vers son nid 

Vers mon amour  

je vais aussi 

 

Tout m'entraîne,  

irrésistiblement vers toi,  

à chaque instant 

 

Tout m'enchaîne,  

irrésistiblement à toi,  

je le sens 

 

Comme la mer  

qui frappe le rocher 

Obstinément,  

sans jamais désarmer 

 

Par le malheur on est souvent frappé 

Mais l'amour seul peut nous sauver 

 

＜間奏＞ 

 

Comme la joie revient  

après les pleurs 

Après l'hiver revient  

le temps des fleurs 

 

Au moment où l'on croit  

que tout se meurt 

L'amour revient  

en grand vainqueur 

 

Tout m'entraîne,  

irrésistiblement vers toi,  

comme avant 

 

Tout m'enchaîne,  

irrésistiblement à toi,  

je le sens 
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