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C'était vous déjà et le cœur nu 

セテ ヴゥ デジャ エ ルクァーる ニュ 
 

Je refaisais mes bagages 

ジュ るフェゼ メ バガージュ 
 

Et poursuivais mon mirage 

エ プゥるスュイヴェ モ～ ミらージュ 
 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

マ プリュ ベリストワーる ダムゥーる、セ ヴゥ 
 
 

Sur la longue route 

スュる ラ ロ～グ るゥトゥ 
 

Qui menait vers vous 

キムネ ヴェる ヴゥ 
 

Sur la longue route 

スュる ラ ロ～グ るゥトゥ 
 

J'allais le cœur fou 

ジャレ ル クァーる フゥ 
 

Le vent de décembre 

ルヴォ～ ドゥ デソ～ブる 
 

Me gelait au cou 

ム ジュレ ト クゥ 
 

Qu'importait décembre 

キャ～ポるテ デソ～ブる 
 

Si c'était pour vous 

スィ セテ プゥる ヴゥ 
 
 

Elle fut longue la route 

エル フュ ロ～グ ラ るゥトゥ 
 

Mais je l'ai faite, la route 

メジュレ フェトゥ、ラ るゥトゥ 
 

Celle-là, qui menait jusqu'à vous 

スルラ、キムネ ジュスカ ヴゥ 
 

Et je ne suis pas parjure 

エジュヌ スュイ パ パるジューる 
 

Si ce soir, je vous jure 

スィ ス スワーる、ジュ ヴゥ ジューる 
 

Que, pour vous, je l'eus faite à genoux 

ク、プゥる ヴゥ、ジュリュ フェトゥ ア ジュヌゥ 
 
 

Il en eut fallu bien d'autres 

イロ～ニュ ファル ビア～ ドートる 
 

Que quelques mauvais apôtres 

ク ケルク モヴェ ザポートる 

Du plus loin, que me revienne 

デュ プリュ ルワ～、クム るヴィエンヌ 
 

L'ombre de mes amours anciennes 

ロ～ブる ドゥ メザムゥーる ゾ～スィエンヌ 
 

Du plus loin, du premier rendez-vous, 

デュ プリュ ルワ～、デュ プるミエ ろ～デヴゥ 
 

Du temps des premières peines, lors, 

デュト～ デ プるミエーる ペーヌ、ロる、 
 

J'avais quinze ans, à peine 

ジャヴェ カ～ゾ～、ア ペーヌ 
 

Cœur tout blanc, et griffes aux genoux 

クァーる トゥ ブロ～、エ グりッフ ゾォ ジュヌゥ 

 

Que ce furent, j'étais précoce 

クス フュる、ジェテ プれコス 
 

De tendres amours de gosse 

ドゥ ト～ドる ザムゥーる ドゥ ゴッス 
 

Ou les morsures d'un amour fou 

ウレ モるスューる ダ～ナムゥーる フゥ 
 

Du plus loin qu'il m'en souvienne 

デュ プリュ ルワ～ キル モ～ スゥヴィエンヌ 
 

Si depuis, j'ai dit "je t'aime" 

スィ ドゥピュイ、ジェディ ジュテーム 
 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

マ プリュ ベリストワーる ダムゥーる、セ ヴゥ 
 
 

C'est vrai, je ne fus pas sage 

セヴれ、ジュヌ フュ パ サージュ 
 

Et j'ai tourné bien des pages 

エジェ トゥるネ ビア～ デ パージュ 
 

Sans les lire, blanches, et puis rien dessus 

ソ～レリーる、ブロ～シュ、エ ピュイ りア～ ドゥスュ 
 

C'est vrai, je ne fus pas sage 

セヴれ、ジュヌ フュ パ サージュ 
 

Et mes guerriers de passage 

エメ ゲりエ ドゥ パサージュ 
 

A peine vus, déjà disparus 

アペーヌ ヴュ、デジャ ディスパりュ 
 
 

Mais à travers leur visage 

メザ トらヴェーる ルァーる ヴィザージュ 
 

C'était déjà votre image 

セテ デジャ ヴォトりマージュ 
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Que l'hiver ou la neige à mon cou 

ク リヴェーる ウ ラネージャ モ～ クゥ 
 

Pour que je perde patience 

プゥるク ジュ ペるドゥ パスィオ～ス 
 

Et j'ai calmé ma violence 

エジェ カルメ マ ヴィオロ～ス 
 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

マ プリュ ベリストワーる ダムゥーる、セ ヴゥ 
 
 

Les temps d'hiver et d'automne 

レト～ ディヴェーれ ドト～ヌ 
 

De nuit, de jour, et personne 

ドゥニュイ、ドゥジューる、エ ペるソンヌ 
 

Vous n'étiez jamais au rendez-vous 

ヴゥネティエ ジャメ ゾ ろ～デヴゥ 
 

Et de vous, perdant courage 

エ ドゥヴゥ、ペるド～ クゥらージュ 
 

Soudain, me prenait la rage 

スゥダ～、ム プるネ ラ らージュ 
 

Mon Dieu, que j'avais besoin de vous 

モ～ディウ、ク ジャヴェ ブズワ～ ドゥ ヴゥ 
 
 

Que le diable vous emporte 

クル ディアブル ヴゥ ゾ～ポるトゥ 
 

D'autres m'ont ouvert leur porte 

ドトる モ～ トゥヴェーる ルァーる ポるトゥ 
 

Heureuse, je m'en allais loin de vous 

ウるゥーズ、ジュ モ～ナレ ロワ～ ドゥ ヴゥ 
 

Oui, je vous fus infidèle 

ウィ、ジュヴゥ フュザ～フィデル 
 

Mais vous revenais quand même 

メヴゥ るヴネ コ～ メーム 
 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

マ プリュ ベリストワーる ダムゥーる、セ ヴゥ 
 
 

J'ai pleuré mes larmes 

ジェ プルォれ メ ラるム 

Mais qu'il me fut doux 

メ キルム フュ ドゥ 
 

Oh, qu'il me fut doux 

オー、キルム フュ ドゥ 
 

Ce premier sourire de vous 

ス プるミエ スゥりーる ドゥ ヴゥ 

 

Et pour une larme 

エ プゥりュヌ ラるム 
 

Qui venait de vous 

キヴネ ドゥ ヴゥ 
 

J'ai pleuré d'amour 

ジェ プルォれ ダムゥーる 
 

Vous souvenez-vous ? 

ヴゥ スゥヴネ ヴゥ？ 
 
 

Ce fut, un soir, en septembre 

スフュタ～ ソワーろ～ セフト～ブる 
 

Vous étiez venus m'attendre 

ヴゥゼティエ ヴニュ マト～ドる 
 

Ici même, vous en souvenez-vous ? 

イスイ メーム、ヴゥゾ～ スゥヴネ ヴゥ？ 
 

A vous regarder sourire 

アヴゥ るガるデ スゥりーる 
 

A vous aimer, sans rien dire 

アヴゥゼメ、ソ～りア～ ディーる 
 

C'est là que j'ai compris, tout à coup 

セラ クジェ コ～プり、トゥタ クゥ 
 
 

J'avais fini mon voyage 

ジャヴェ フィニ モ～ ヴワヤージュ 
 

Et j'ai posé mes bagages 

エ ジェ ポゼ メ バガージュ 
 

Vous étiez venus au rendez-vous 

ヴゥゼティエ ヴニュ ゾ ろ～デヴゥ 
 

Qu'importe ce qu'on peut en dire 

キャ～ポるトゥ ス コ～ プゥト～ ディーる 
 

Je tenais à vous le dire 

ジュトゥネ ザ ヴゥ ル ディーる 
 

Ce soir je vous remercie de vous 

ス スワーる ジュ ヴゥ るメるスィ ドゥ ヴゥ 
 
 

Qu'importe ce qu'on peut en dire 

キャ～ポるトゥ ス コ～ プゥト～ ディーる 
 

Je suis venue pour vous dire 

ジュ スュイ ヴニュ プゥる ヴゥ ディーる 
 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous... 

マ プリュ ベリストワーる ダムゥーる、セ ヴゥ... 
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Du plus loin, que me revienne 

L'ombre de mes amours anciennes 

Du plus loin, du premier rendez-vous, 

Du temps des premières peines, lors, 

J'avais quinze ans, à peine 

Cœur tout blanc, et griffes aux genoux 

 

Que ce furent, j'étais précoce 

De tendres amours de gosse 

Ou les morsures d'un amour fou 

Du plus loin qu'il m'en souvienne 

Si depuis, j'ai dit "je t'aime" 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

 

C'est vrai, je ne fus pas sage 

Et j'ai tourné bien des pages 

Sans les lire, blanches, et puis rien dessus 

C'est vrai, je ne fus pas sage 

Et mes guerriers de passage 

A peine vus, déjà disparus 

 

Mais à travers leur visage 

C'était déjà votre image 

C'était vous déjà et le cœur nu 

Je refaisais mes bagages 

Et poursuivais mon mirage 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

 

Sur la longue route 

Qui menait vers vous 

Sur la longue route 

J'allais le cœur fou 

Le vent de décembre 

Me gelait au cou 

Qu'importait décembre 

Si c'était pour vous 

 

Elle fut longue la route 

Mais je l'ai faite, la route 

Celle-là, qui menait jusqu'à vous 

Et je ne suis pas parjure 

Si ce soir, je vous jure 

Que, pour vous, je l'eus faite à genoux 

 

Il en eut fallu bien d'autres 

Que quelques mauvais apôtres 

Que l'hiver ou la neige à mon cou 

Pour que je perde patience 

Et j'ai calmé ma violence 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

 

Les temps d'hiver et d'automne 

De nuit, de jour, et personne 

Vous n'étiez jamais au rendez-vous 

Et de vous, perdant courage 

Soudain, me prenait la rage 

Mon Dieu, que j'avais besoin de vous 

 

Que le diable vous emporte 

D'autres m'ont ouvert leur porte 

Heureuse, je m'en allais loin de vous 

Oui, je vous fus infidèle 

Mais vous revenais quand même 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous 

 

J'ai pleuré mes larmes 

Mais qu'il me fut doux 

Oh, qu'il me fut doux 
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Ce premier sourire de vous 

Et pour une larme 

Qui venait de vous 

J'ai pleuré d'amour 

Vous souvenez-vous ? 

 

Ce fut, un soir, en septembre 

Vous étiez venus m'attendre 

Ici même, vous en souvenez-vous ? 

A vous regarder sourire 

A vous aimer, sans rien dire 

C'est là que j'ai compris, tout à coup 

 

J'avais fini mon voyage 

Et j'ai posé mes bagages 

Vous étiez venus au rendez-vous 

Qu'importe ce qu'on peut en dire 

Je tenais à vous le dire 

Ce soir je vous remercie de vous 

 

Qu'importe ce qu'on peut en dire 

Je suis venue pour vous dire 

Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous... 
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