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[1] 

Une nuit je m'endors avec lui 

ユヌ ニュイ ジュ モ～ドーらヴェク ルイ 
 

Mais je sais qu'on nous l'interdit 

メ ジュ セ コ～ ヌゥ ラ～テるディ 
 

Et je sens la fièvre qui me mord 

エ ジュ ソ～ ラ フィエーヴる キ ム モーる 
 

Sans que j'aie l'ombre d'un remords 

ソ～ ク ジェ ロ～ブる ダ～ るモーる 
 

oh, oh, oh… 

オーオーオー… 
 
 

Et l'aurore m'apporte le sommeil 

エ ロろーる マポるトゥ ル ソメイユ 
 

Je ne veux pas qu'arrive le soleil 

ジュ ヌ ヴゥ パ カりヴ ル ソレイユ 
 

Quand je prends  

コ～ ジュ プろ～  
 

sa tête entre mes mains 

サ テート～トる メ マ～ 
 

Je vous jure que j'ai du chagrin 

ジュ ヴゥ ジューる ク ジェ デュ シャグら～ 
 

ah, ah, ah… 

アーアーアー… 
 

[Refrain] 

Et je me demande 

エ ジュ ム ドゥモ～ドゥ 
 

Si cet amour aura un lendemain 

スィ セタムゥーろら ア～ ロ～ドゥマ～ 
 

Quand je suis loin de lui 

コ～ ジュ スイ ルワ～ ドゥ ルイ 
 

Quand je suis loin de lui 

コ～ ジュ スイ ルワ～ ドゥ ルイ 

Je n'ai plus vraiment  

ジュ ネ プリュ ヴれモ～  
 

toute ma tête 

トゥトゥ マ テートゥ 
 

Et je ne suis plus d'ici 

エ ジュ ヌ スイ プリュ ディスィ 
 

Oh !  je ne suis plus d'ici 

オー！ ジュ ヌ スイ プリュ ディスィ 
 

Je ressens la pluie  

ジュ るソ～ ラ プリュイ  
 

d'une autre planète 

デュノートる プラネットゥ 
 

d'une autre planète 

デュノートる プラネットゥ 

 

[2] 

Quand il me serre tout contre lui 

コ～ティル ム セーる トゥ コ～トる ルイ 
 

Quand je sens que j'entre dans sa vie 

コ～ ジュ ソ～ ク ジョ～トる ド～ サ ヴィ 
 

Je prie pour que le destin m'en sorte 

ジュ プり プゥる ク ル デスタ～ モ～ ソるトゥ 
 

Je prie pour que le diable m'emporte 

ジュ プり プゥる ク ル ディアブル モ～ポるトゥ 
 

oh, oh, oh… 

オーオーオー  
 
 

Et l'angoisse me montre  

エ ロ～グワッス ム モ～トる  
 

son visage 

ソ～ ヴィザージュ 
 

Elle me force à parler son langage 

エル ム フォるサ パるレ ソ～ ロ～ガージュ 
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Mais quand je prends  

メ コ～ ジュ プろ～  
 

sa tête entre mes mains 

サ テート～トゥる メ マ～ 
 

Je vous jure que j'ai du chagrin 

ジュ ヴゥ ジュる ク ジェ デュ シャグら～… 
 

ah, ah, ah… 

アーアーアー… 
 
 

[Refrain] 

Et je me demande 

エ ジュ ム ドゥモ～ドゥ 
 

Si cet amour aura un lendemain 

スィ セタムゥーろら ア～ ロ～ドゥマ～ 
 

Quand je suis loin de lui 

コ～ ジュ スイ ルワ～ ドゥ ルイ 
 

Quand je suis loin de lui 

コ～ ジュ スイ ルワ～ ドゥ ルイ 
 

Je n'ai plus vraiment  

ジュ ネ プリュ ヴれモ～  
 

toute ma tête 

トゥトゥ マ テートゥ 
 

Et je ne suis plus d'ici 

エ ジュ ヌ スイ プリュ ディスィ 
 

Non je ne suis plus d'ici 

ノ～ ジュ ヌ スイ プリュ ディスィ 
 

Je ressens la pluie  

ジュ るソ～ ラ プリュイ  
 

d'une autre planète 

デュノートる プラネットゥ 
 

d'une autre planète 

デュノートる プラネットゥ 
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[1] 

Une nuit je m'endors avec lui 

Mais je sais qu'on nous l'interdit 

Et je sens la fièvre qui me mord 

Sans que j'aie l'ombre d'un remords 

oh, oh, oh… 

 

Et l'aurore m'apporte le sommeil 

Je ne veux pas qu'arrive le soleil 

Quand je prends sa tête entre mes mains 

Je vous jure que j'ai du chagrin 

ah, ah, ah… 

 

[Refrain] 

Et je me demande 

Si cet amour aura un lendemain 

Quand je suis loin de lui 

Quand je suis loin de lui 

Je n'ai plus vraiment toute ma tête 

Et je ne suis plus d'ici 

Oh !  je ne suis plus d'ici 

Je ressens la pluie d'une autre planète 

d'une autre planète 

 

[2] 

Quand il me serre tout contre lui 

Quand je sens que j'entre dans sa vie 

Je prie pour que le destin m'en sorte 

Je prie pour que le diable m'emporte 

oh, oh, oh… 

 

Et l'angoisse me montre son visage 

Elle me force à parler son langage 

Mais quand je prends sa tête entre mes mains 

Je vous jure que j'ai du chagrin 

ah, ah, ah… 

 

[Refrain] 

Et je me demande 

Si cet amour aura un lendemain 

Quand je suis loin de lui 

Quand je suis loin de lui 

Je n'ai plus vraiment toute ma tête 

Et je ne suis plus d'ici 

Non je ne suis plus d'ici 

Je ressens la pluie d'une autre planète 

d'une autre planète 

Amoureuse 


