
Écoutez-moi,  

エクゥテムワ、 
 

moi, la chanteuse à demi 

ムワ、ラ ショ～トゥーズ アドゥミ 
 

Parlez de moi,  

パるレ ドゥムワ、 
 

à vos amours, à vos amis 

ア ヴォザムゥーる、ア ヴォザミ 
 

Parlez-leur  

パるレ ルァーる  
 

de cette fille aux yeux noirs  

ドゥ セットゥ フィーヨーズイウ ヌワーる 
 

et de son rêve fou 

エ ドゥ ソ～ れーヴ フゥ 
 

Moi, c’que j’veux,  

ムワ、スク ジヴゥ、 
 

c’est écrire des histoires  

セ エクりーる デズィストワーる 
 

qui arrivent jusqu’à vous 

キ アりヴ ジュスカ ヴゥ 
 

C’est tout 

セ トゥ 
 
 

Voilà, voilà, voilà,  

ヴワラ、ヴワラ、ヴワラ、 
 

voilà qui je suis 

ヴワラ キ ジュ スュイ 
 

Me voilà même si mise à nue,  

ム ヴワラ メム スィ ミザ ニュ、 

j’ai peur, oui 
 

ジェ プァーる、ウィ 
 

Me voilà dans le bruit  

ム ヴワラ ド～ ル ブるュイ  

et dans le silence 

エ ド～ ル スィロ～ス 
 
 

Regardez-moi,  

るガるデ ムワ、 
 

ou du moins ce qu’il en reste 

ウ デュ ムワ～ ス キロ～ れストゥ 
 

Regardez-moi,  

るガるデ ムワ、 
 

avant que je me déteste 

アヴォ～ ク ジュ ム デテストゥ 
 

Quoi vous dire,  

クワ ヴゥ ディーる、 
 

que les lèvres d’une autre   

ク レ レーヴる デュノートゥる 
 

ne vous diront pas? 

ヌ ヴゥ ディろ～ パ？ 
 

C’est peu de choses  

セ プゥ ドゥ ショズ  
 

mais moi tout ce que j’ai,   

メ ムワ トゥ ス ク ジェ、 
 

je le dépose là 

ジュ ル デポーズ ラ 
 

Voilà 

ヴワラ 
 
 

Voilà, voilà, voilà,  

ヴワラ、ヴワラ、ヴワラ、 
 

voilà qui je suis 

ヴワラ キ ジュ スュイ 
 

Me voilà même si mise à nue c’est fini 

ム ヴワラ メーム スィ ミザ ニュ セ フィニ 
 

C’est ma gueule, c’est mon cri,  

セ マ グァル、セ モ～ クり、 
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me voilà, tant pis 

ム ヴワラ、ト～ ピ 
 
 

Voilà, voilà, voilà,  

ヴワラ、ヴワラ、ヴワラ、 
 

voilà juste ici 

ヴワラ ジュスティスイ 
 

Moi, mon rêve, mon envie,  

ムワ、モ～れーヴ、モ～ノ～ヴィ、 
 

comme j’en crève, comme j’en ris 

コンム ジョ～クれーヴ、コンム ジョ～り 
 

Me voilà dans le bruit  

ム ヴワラ ド～ ル ブりュイ  
 

et dans le silence 

エ ド～ ル スイロ～ス 
 
 

Ne partez pas,  

ヌ パるテ パ、 
 

j’vous en supplie restez longtemps 

ジヴゥゾ～ スプリ れステ ロ～ト～ 
 

Ça m’sauvera p’t’être pas, non 

サム ソーヴら プテートゥる パ、ノ～ 
 

Mais faire sans vous,  

メ フェーる ソ～ヴゥ、 
 

j’sais pas comment 

シェパ コモ～ 
 

Aimez-moi comme on aime un ami    

エメ ムワ コンモ～ネーマ～ナミ                             
 

qui s’en va pour toujours. 

キ ソ～ヴァ プゥる トゥジューる 
 

J’veux qu’on m’aime,  

ジ ヴゥ コ～ メーム、 
 

parce que moi je sais pas   

パるスク ムワ ジュ セ パ  

bien aimer mes contours. 

ビア～ネメ メ コ～トゥーる、 
 
 

Voilà, voilà, voilà,  

ヴワラ、ヴワラ、ヴワラ、 
 

voilà qui je suis 

ヴワラ キ ジュ スュイ 
 

Me voilà même si mise à nue c’est fini 

ム ヴワラ メーム スィ ミザ ニュ セ フィニ 
 

Me voilà dans le bruit  

ム ヴワラ ド～ ル ブりュイ 
 

et dans la fureur aussi 

エ ド～ ラ フュるァーろスィ 
 
 

Regardez-moi enfin,  

るガるデ ムワ オ～ファ～、 
 

et mes yeux et mes mains 

エ メズィウ エ メ マ～ 
 

Tout c’que j’ai est ici,  

トゥスク ジェ エティスィ、 
 

c’est ma gueule, c’est mon cri 

セ マ グァル、セ モ～ クり 
 

Me voilà, me voilà, me voilà 

ム ヴワラ、ム ヴワラ、ム ヴワラ 
 

Voilà, voilà 

ヴワラ、ヴワラ 
 

Voilà, voilà... 

ヴワラ、ヴワラ...           
 

Da da da da da, da da da da da 

ダ ダ ダ ダ ダ、ダ ダ ダ ダ ダ...          
 

da da da da da.........  

ダ ダ ダ ダ ダ......... 
 

Voilà 

ヴワラ 
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Écoutez-moi,  

moi, la chanteuse à demi 

Parlez de moi,  

à vos amours, à vos amis 

Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs  

et de son rêve fou 

Moi, c’que j’veux,  

c’est écrire des histoires  

qui arrivent jusqu’à vous 

C’est tout 

 

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis 

Me voilà même si mise à nue,  

j’ai peur, oui 

Me voilà dans le bruit et dans le silence 

 

Regardez-moi,  

ou du moins ce qu’il en reste 

Regardez-moi,  

avant que je me déteste 

Quoi vous dire,  

que les lèvres d’une autre   

ne vous diront pas? 

C’est peu de choses  

mais moi tout ce que j’ai,   

je le dépose là 

Voilà 

 

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis 

Me voilà même si mise à nue c’est fini 

C’est ma gueule, c’est mon cri,  

me voilà, tant pis 

 

Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici 

Moi, mon rêve, mon envie,  

comme j’en crève, comme j’en ris 

Me voilà dans le bruit  

et dans le silence 

 

Ne partez pas,  

j’vous en supplie restez longtemps 

Ça m’sauvera p’t’être pas, non 

Mais faire sans vous,  

j’sais pas comment 

Aimez-moi comme on aime un ami    

qui s’en va pour toujours. 

J’veux qu’on m’aime,  

parce que moi je sais pas   

bien aimer mes contours. 

 

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis 

Me voilà même si mise à nue c’est fini 

Me voilà dans le bruit  

et dans la fureur aussi 

 

Regardez-moi enfin,  

et mes yeux et mes mains 

Tout c’que j’ai est ici,  

c’est ma gueule, c’est mon cri 

Me voilà, me voilà, me voilà 

Voilà, voilà 

Voilà, voilà... 

                                                                       

Da da da da da, da da da da da 

da da da da da.........  

Voilà 

Voilà  


