
 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 
 
Il faut oublier 

イルフォ トゥブリエ 
 
Tout peut s'oublier 

トゥ プゥ スゥブリエ 
 
Qui s'enfuit déjà 

キ ソ～フュイ デジャ  
 
Oublier le temps  

ウゥブリエ ルト～ 
 
Des malentendus 

デ マロ～ト～デュ 
 
Et le temps perdu 

エ ルト～ ペるデュ 
 
A savoir comment 

ア サヴォワーる コモ～ 
 
Oublier ces heures  

ウゥブリエ セズァーる 
 
Qui tuaient parfois 

キ テュエ パるフォワ 
 
A coups de pourquoi 

ア クゥドゥ プゥるコワ 
 
Le cœur du bonheur 

ルクァーる デュボヌァーる 
 
 
[Refrain] 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 
 
 

[2] Moi je t'offrirai  

モワ ジュ トフりれ 
 
Des perles de pluie 

デペるル ドゥプリュイ 
 
Venues de pays  

ヴニュ ドゥペイ 

Où il ne pleut pas 

ウ イルヌ プルゥ パ 
 
Je creuserai la terre  

ジュ クるズれ ラテーる 
 
Jusqu'après ma mort 

ジュスカプれ マモーる 
 
Pour couvrir ton corps  

プゥる クゥヴりーる トンコーる 
 
D'or et de lumière 

ドーれ ドゥリュミエーる 
 
Je ferai un domaine  

ジュフれ ア～ ドメーヌ 
 
Où l'amour sera roi 

ウ ラムゥーる スら ろワ 
 
Où l'amour sera loi  

ウ ラムゥーる スら ロワ 
 
Où tu seras reine 

ウ テュ スら れーヌ 

 

[Refrain] 

 

[3] Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 
 
Je t'inventerai  

ジュ タ～ヴォ～トゥれ 
 
Des mots insensés 

デ モ ザ～ソ～セ 
 
Que tu comprendras 

クテュ コンプろ～ドゥら 
 
Je te parlerai  

ジュトゥ パるルれ 
 
De ces amants-là 

ドゥ セザモ～ラ 
 
Qui ont vu deux fois  

キオ～ヴュ ドゥフォワ 
 
Leur cœur s'embraser 

ルァーる クァーる ソ～ブらゼ 
 
Je te raconterai  

ジュトゥ らコ～トゥれ 

Ne me quitte pas 行かないで -1 
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L'histoire de ce roi 

リストワーる ドゥス ろワ 
 
Mort de n'avoir pas  

モーる ドゥ ナヴォワーる パ 
 
Pu te rencontrer 

プュ トゥ ろ～コ～トゥれ 

 

     [Refrain] 

 

[4] On a vu souvent  

オ～ナヴュ スゥヴォ～ 
 
Rejaillir le feu 

るジャイーる ルフゥ 
 
De l'ancien volcan  

ドゥロ～スイア～ ヴォルコ～  
 
Qu'on croyait trop vieux 

コ～ クろワイエ トゥろヴィウ 
 
Il est paraît-il  

イレ パれティル 
 
Des terres brûlées 

デテーる ブりュレ 
 
Donnant plus de blé  

ドンノ～ プリュ ドゥブレ 
 
Qu'un meilleur avril 

カ～ メイユァー らヴりル 
 
Et quand vient le soir  

エ コ～ヴィア～ ルソワーる 
 
Pour qu'un ciel flamboie 

プゥる カ～スィエル フロ～ボワ 
 
Le rouge et le noir  

ルるゥージュ エ ルノワーる 
 
Ne s'épousent-ils pas? 

ヌ セプゥズ ティル パ 

 

     [Refrain] 

 

[5] Ne me quitte pas 

ヌム キットウ パ 
 
Je ne vais plus pleurer 

ジュヌヴェ プリュ プルァれ 

Je ne vais plus parler 

ジュヌヴェ プリュ パるレ 
 
Je me cacherai là 

ジュム キャシュれ ラ 
 
A te regarder 

アトゥ るガるデ 
 
Danser et sourire 

ド～セ エ スゥりーる 
 
Et à t'écouter 

エ ア テクゥテ 
 
Chanter et puis rire 

ショ～テ エ ピュイ りーる 
 
Laisse-moi devenirs 

レッスモワ ドゥヴニーる 
 
L'ombre de ton ombre 

ロ～ブる ドゥ ト～ ノ～ブる 
 
L'ombre de ta main 

ロ～ブる ドゥタ マ～ 
 
L'ombre de ton chien 

ロ～ブる ドゥト～ シア～ 

 

[Refrain] 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 

ヌム キットゥ パ 

Ne me quitte pas 行かないで -2 



 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] Ne me quitte pas 

Il faut oublier 

Tout peut s'oublier 

Qui s'enfuit déjà 

Oublier le temps  

Des malentendus 

Et le temps perdu 

A savoir comment 

Oublier ces heures  

Qui tuaient parfois 

A coups de pourquoi 

Le cœur du bonheur 

 

[Refrain] 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

 

 

[2] Moi je t'offrirai  

Des perles de pluie 

Venues de pays  

Où il ne pleut pas 

Je creuserai la terre  

Jusqu'après ma mort 

Pour couvrir ton corps  

D'or et de lumière 

Je ferai un domaine  

Où l'amour sera roi 

Où l'amour sera loi  

Où tu seras reine 

 

[Refrain] 

 

[3] Ne me quitte pas 

Je t'inventerai  

Des mots insensés 

Que tu comprendras 

Je te parlerai  

De ces amants-là 

Qui ont vu deux fois  

Leur cœur s'embraser 

Je te raconterai  

L'histoire de ce roi 

Mort de n'avoir pas  

Pu te rencontrer 

 

[Refrain] 

 

[4] On a vu souvent  

Rejaillir le feu 

De l'ancien volcan qu'on  

Croyait trop vieux 

Il est paraît-il  

Des terres brûlées 

Donnant plus de blé  

Qu'un meilleur avril 

Et quand vient le soir  

Pour qu'un ciel flamboie 

Le rouge et le noir  

Ne s'épousent-ils pas? 

 

     [Refrain] 

 

[5] Ne me quitte pas 

Je ne vais plus pleurer 

Je ne vais plus parler 

Je me cacherai là 

A te regarder 

Danser et sourire 

Et à t'écouter 

Chanter et puis rire 

Laisse-moi devenirs 

L'ombre de ton ombre 

L'ombre de ta main 

L'ombre de ton chien 

 

[Refrain] 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

 

Ne me quitte pas -1 


