
 

 

〈Chansonia.net〉 

Avec ma gueule de métèque 

アヴェク マ グァル ドゥ メテーク 
 

De Juif errant, de pâtre grec 

ドゥ ジュイフェろ～、ドゥ パトゥる グれク 
 

Et mes cheveux aux quatre vents 

エ メ シュヴゥゾォ カートゥる ヴォ～ 
 
 

Avec mes yeux tout délavés 

アヴェク メズィウ トゥ デラヴェ 
 

Qui me donnent l'air de rêver 

キ ム ドンヌ レーる ドゥ れヴェ 
 

Moi qui ne rêve plus souvent 

モワ キ ヌ れーヴ プリュ スゥヴォ～ 
 
 

Avec mes mains de maraudeur 

アヴェク メ マ～ ドゥ マろドァーる 
 

De musicien et de rôdeur 

ドゥ ミュズィスイア～ エ ドゥ ろドァーる 
 

Qui ont pillé tant de jardins 

キ オ～ ピエ ト～ ドゥ ジャるダ～ 
 
 

Avec ma bouche qui a bu 

アヴェク マ ブゥシュ キ ア ビュ 
 

Qui a embrassé et mordu 

キ ア オ～ブらッセェ モるデュ 
 

Sans jamais assouvir sa faim 

ソ～ ジャメ ザスゥヴィーる サ ファ～  
 
 

Avec ma gueule de métèque 

アヴェク マ グァル ドゥ メテーク 
 

De Juif errant, de pâtre grec 

ドゥ ジュイフェろ～、ドゥ パトゥる グれク 
 

De voleur et de vagabond 

ドゥ ヴォルァーる エ ドゥ ヴァガボ～ 

Avec ma peau qui s'est frottée 

アヴェク マ ポー キ セ フろッテ 
 

Au soleil de tous les étés 

オーソレイユ ドゥ トゥ レゼテ 
 

Et tout ce qui portait jupon 

エ トゥ ス キ ポるテ ジュポ～ 
 
 

Avec mon cœur qui a su faire 

アヴェク モ～ クァーる キ ア スュ フェーる 
 

Souffrir autant qu'il a souffert 

スゥフりーろト～ キラ スゥフェーる 
 

Sans pour cela faire d'histoires 

ソ～ プゥる スラ フェーる ディストワーる 
 
 

Avec mon âme qui n'a plus 

アヴェク モナーム キ ナ プリュ 
 

La moindre chance de salut 

ラモワンドゥる ショ～ス ドゥ サリュ 
 

Pour éviter le purgatoire 

プゥれヴィテ ル ピュるガトワーる 
 
 

Avec ma gueule de métèque 

アヴェク マ グァル ドゥ メテーク 
 

De Juif errant, de pâtre grec 

ドゥ ジュイフェろ～、ドゥ パートゥる グれク 
 

Et mes cheveux aux quatre vents 

エ メ シュヴゥゾォ カトゥる ヴォ～ 
 
 

Je viendrai, ma douce captive 

ジュ ヴィア～ドゥれ、マ ドゥス カプティヴ 
 

Mon âme sœur, ma source vive 

モ～ナーム スァーる、マ スゥるス ヴィヴ 
 

Je viendrai boire tes vingt ans 

ジュ ヴィア～ドゥれ ボワーる テ ヴァ～ト～ 
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Et je serai prince de sang 

エ ジュ スれ プら～ス ドゥ ソ～ 
 

Rêveur ou bien adolescent 

れヴァーる ウゥ ビア～ナドレソ～ 
 

Comme il te plaira de choisir 

コンミル トゥ プレら ドゥ ショワズイーる 
 
 

Et nous ferons de chaque jour 

エ ヌゥ フろン ドゥ シャク ジューる 
 

Toute une éternité d'amour 

トゥテュネ テるニテ ダムゥーる 
 

Que nous vivrons à en mourir 

ク ヌ ヴィヴろ～ザ オ～ ムゥりーる 
  
 

Et nous ferons de chaque jour 

エ ヌゥ フろン ドゥ シャク ジューる 
 

Toute une éternité d'amour 

トゥテュネ テるニテ ダムゥーる 
 

Que nous vivrons à en mourir 

ク ヌ ヴィヴろ～ザ オ～ ムゥりーる 
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Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

Et mes cheveux aux quatre vents 

 

Avec mes yeux tout délavés 

Qui me donnent l'air de rêver 

Moi qui ne rêve plus souvent 

 

Avec mes mains de maraudeur 

De musicien et de rôdeur 

Qui ont pillé tant de jardins 

 

Avec ma bouche qui a bu 

Qui a embrassé et mordu 

Sans jamais assouvir sa faim 

 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

De voleur et de vagabond 

 

Avec ma peau qui s'est frottée 

Au soleil de tous les étés 

Et tout ce qui portait jupon 

 

Avec mon cœur qui a su faire 

Souffrir autant qu'il a souffert 

Sans pour cela faire d'histoires 

 

Avec mon âme qui n'a plus 

La moindre chance de salut 

Pour éviter le purgatoire 

 

Avec ma gueule de métèque 

De Juif errant, de pâtre grec 

Et mes cheveux aux quatre vents 

 

Je viendrai, ma douce captive 

Mon âme sœur, ma source vive 

Je viendrai boire tes vingt ans 

 

Et je serai prince de sang 

Rêveur ou bien adolescent 

Comme il te plaira de choisir 

 

Et nous ferons de chaque jour 

Toute une éternité d'amour 

Que nous vivrons à en mourir 

  

Et nous ferons de chaque jour 

Toute une éternité d'amour 

Que nous vivrons à en mourir 
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