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[1] 

Avec le temps… 

アヴェクル ト～ 
 

Avec le temps, va, tout s'en va 

アヴェクル ト～ヴァ、トゥ ソ～ヴァ 
 
 

On oublie le visage et l'on oublie la voix 

オ～ヌゥブリ ルヴィザージュ エ ロ～ヌゥブリ ラヴワ 
 

Le cœur, quand ça bat plus, 

ルクァーる、コ～ サバ プリュ、                                   
 

c'est pas la peine d'aller 

セ パラ ペーヌ ダレ 
 

Chercher plus loin, faut laisser faire         

シェるシェ プリュ ロワ～、フォレセ フェーる 
 

et c'est très bien 

エ セ トれビア～ 
 
 

Avec le temps… 

アヴェクル ト～ 
 

Avec le temps, va, tout s'en va 

アヴェクル ト～ヴァ、トゥ ソ～ヴァ 
 
 

L'autre qu'on adorait,      

ロートる コ～ナドれ、                                 
 

qu'on cherchait sous la pluie 

コ～ シェるシェ スゥラ プリュイ 
 

L'autre qu'on devinait au détour  

ロートる コ～ ドゥヴィネ オ デトゥーる  
 

d'un regard 

ダ～ るガーる 
 

Entre les mots, entre les lignes  

オ～トる レモ、オ～トる レリーニュ  
 

et sous le fard 

エ スゥル ファーる 

D'un serment maquillé  

ダ～ セるモ～ マキエ 
 

qui s'en va faire sa nuit 

キ ソ～ヴァ フェーる サニュイ 
 

Avec le temps tout s'évanouit 

アヴェクル ト～ トゥ セヴァヌゥイ 
 
 

[2] 

Avec le temps… 

アヴェクル ト～ 
 

Avec le temps, va, tout s'en va 

アヴェクル ト～ヴァ、トゥ ソ～ヴァ 

 

Même les plus chouettes souvenirs,  

メーム レプリュ シュゥエットゥ スゥヴニーる、                             
 

ça, t'as une de ces gueules 

サ、タ ユヌ ドゥセ グァル 
 

A la galerie j'farfouille    

ア ラ ガルり ジファるフゥイユ                           
 

dans les rayons d'la mort 

ド～レ れイヨ～ ドラ モーる 
 

Le samedi soir quand la tendresse     

ルサムディ ソワーる コ～ラ ト～ドれッス 
 

s'en va toute seule 

ソ～ヴァ トゥトゥ スァル 
 
 

Avec le temps… 

アヴェクル ト～ 
 

Avec le temps, va, tout s'en va 

アヴェクル ト～ヴァ、トゥ ソ～ヴァ 
 
 

L'autre à qui l'on croyait       

ロートら キ ロ～ クろワイエ                     
 

pour un rhume, pour un rien 

プゥら～ りュム、プゥら～ りアン  
 

Avec le temps 時の流れに –1 
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L'autre à qui l'on donnait du vent  

ロートら キ ロ～ ドネ デュヴォ～ 
 

et des bijoux 

エ デ ビジュゥ 
 

Pour qui l'on eût vendu       

プゥる キ ロ～ニュ ヴォ～デュ                                             
 

son âme pour quelques sous 

ソ～ナーム プゥる ケルク スゥ 
 

Devant quoi l'on s'traînait         

ドゥヴォ～ コワ ロ～ ストれネ                          
 

comme traînent les chiens 

コンム トれーヌ レシア～ 
 

Avec le temps, va, tout va bien 

アヴェクル ト～、ヴァ、トゥヴァ ビア～ 
 
 

[3]  

Avec le temps… 

アヴェクル ト～ 
 

Avec le temps, va, tout s'en va 

アヴェクル ト～ヴァ、トゥ ソ～ヴァ 
 
 

On oublie les passions  

オ～ヌゥブリ レパッスィヨ～ 
 

et l'on oublie les voix 

エ ロ～ヌゥブリ レヴワ 
 

Qui vous disaient tout bas      

キ ヴゥ ディゼ トゥバ                                      
 

les mots des pauvres gens 

レモ デポーヴる ジョ～ 
 

Ne rentre pas trop tard,                 

ヌ ろ～トる パ トろターる、                            
 

surtout ne prends pas froid 

スュるトゥ ヌ プろ～ パ フろワ 

Avec le temps… 

アヴェクル ト～ 
 

Avec le temps, va, tout s'en va 

アヴェクル ト～ヴァ、トゥ ソ～ヴァ 
 
 

Et l'on se sent blanchi   

エ ロ～ス ソ～ ブロ～シ 
 

comme un cheval fourbu 

コンマ～ シュヴァル フゥるビュ 
 

Et l'on se sent glacé   

エ ロ～ スソ～ グラセ  
 

dans un lit de hasard 

ド～ザ～リ ドゥ アザーる 
 

Et l'on se sent tout seul  

エ ロ～ スソ～ トゥスァル 
 

peut-être mais peinard 

プゥテートゥる メ ペナーる 
 

Et l'on se sent floué  

エ ロ～ スソ～ フルエ  
 

par les années perdues,  

パる レザネ ペるデュ、 
 

alors vraiment 

アロる ヴれモ～ 
 

Avec le temps  

アヴェクル ト～ 
 

on n'aime plus 

オ～ ネーム プリュ 

Avec le temps 時の流れに –2 
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[1] 

Avec le temps... 

Avec le temps, va, tout s'en va 

 

On oublie le visage  

et l'on oublie la voix 

Le cœur, quand ça bat plus, 

c'est pas la peine d'aller 

Chercher plus loin,  

faut laisser faire         

et c'est très bien 

 

Avec le temps... 

Avec le temps, va, tout s'en va 

 

L'autre qu'on adorait,      

qu'on cherchait sous la pluie 

L'autre qu'on devinait au détour  

d'un regard 

Entre les mots, entre les lignes  

et sous le fard 

D'un serment maquillé  

qui s'en va faire sa nuit 

Avec le temps 

tout s'évanouit 

 

[2] 

Avec le temps... 

Avec le temps, va, tout s'en va 

 

Même les plus chouettes souvenirs,  

ça, t'as une de ces gueules 

A la galerie j'farfouille    

dans les rayons d'la mort 

Le samedi soir quand la tendresse     

s'en va toute seule 

 

Avec le temps... 

Avec le temps, va, tout s'en va 

 

L'autre à qui l'on croyait       

pour un rhume, pour un rien 

L'autre à qui l'on donnait du vent  

et des bijoux 

Pour qui l'on eût vendu       

son âme pour quelques sous 

Devant quoi l'on s'traînait         

comme traînent les chiens 

Avec le temps, va,  

tout va bien 

 

[3]  

Avec le temps... 

Avec le temps, va, tout s'en va 

 

On oublie les passions  

et l'on oublie les voix 

Qui vous disaient tout bas      

les mots des pauvres gens 

Ne rentre pas trop tard,                 

surtout ne prends pas froid 

 

Avec le temps... 

Avec le temps, va, tout s'en va 

 

Et l'on se sent blanchi   

comme un cheval fourbu 

Et l'on se sent glacé dans un lit  

de hasard 

Et l'on se sent tout seul  

peut-être mais peinard 

Et l'on se sent floué  

par les années perdues,  

alors vraiment 

Avec le temps  

on n'aime plus 

 

 

Avec le temps 


