
 

 

〈Chansonia.net〉 

[1] 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

Longtemps je t'ai gardée 

ロ～ト～ ジュテ ギャるデ 
 

Comme une perle rare 

コンミュヌ ペるル らーる 
 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

C'est toi qui m'as aidé 

セ トワ キマ エデ 
 

A larguer les amarres 

ア ラるゲ レザマーる 
 
 

On aller n'importe où 

オンナレ  ナ～ポるトゥ ウゥ 
 

On aller jusqu'au bout 

オンナレ ジュスコ ブゥ 
 

Des chemins de fortune 

デ シュマ～ ドゥ フォるテュヌ 
 

On cueillait en rêvant 

オン クォイエト～  れヴォ～ 
 

Une rose des vents 

ユヌ ろーズ デ ヴォ～ 
 

Sur un rayon de lune 

スュら～ れイヨ～ ドゥ リュヌ 
 
 

[2] 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

Devant tes volontés 

ドゥヴォ～ テ ヴォロ～テ 
 

Ma vie était soumise 

マヴィ エテ  スゥミーズ 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

Je t'avais tout donné 

ジュ タヴェ トゥ ドネ 
 

Ma dernière chemise 

マ デるニエーる シュミーズ 
 
 

Et combien j'ai souffert 

エ コ～ビア～ ジェ スゥフェーる 
 

Pour pouvoir satisfaire 

プゥる プゥヴワーる サティスフェーる 
 
Toutes tes exigences 

トゥトゥ テ ゼグズィジョ～ス  
 

J'ai changé de pays 

ジェ ショ～ジェ ドゥ ペイ 
 

J'ai perdu mes amis 

ジェ ペるデュ メザミ 
 

Pour gagner ta confiance 

プゥる ガニェ タ コ～フィオ～ス 
 
 

[3] 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

Tu as su désarmer 

テュ ア スュ デザるメ 
 

Mes moindres habitudes 

メ ムワ～ドる ザビテュードゥ  
 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

Toi qui m'as fait aimer 

トワ キ マ フェ エメ 
 

Même la solitude 

メーム ラ ソリテュードゥ 
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Toi qui m'as fait sourire 

トワ キ マ フェ スゥりーる 
 

Quand je voyais finir 

コ～ ジュ ヴワイエ フィニーる 
 

Une belle aventure 

ユヌ ベラヴォ～テューる 
 

Toi qui m'as protégé 

トワ キ マ プろテジェ 
 

Quand j'allais me cacher 

コ～ ジャレ ム キャシェ 
 

Pour soigner mes blessures 

プゥる スワニェ メ ブレスューる 
 
 

[4] 

Ma liberté 

マ リベるテ 
 

Pourtant je t'ai quittée 

プゥるト～ ジュ テ キテ 
 

Une nuit de décembre 

ユヌ ニュイ ドゥ デソ～ブる 
 

J'ai déserté 

ジェ デゼるテ 
 

Les chemins écartés  

レ シュマ～ ゼカるテ 

 

Que nous suivions ensemble 

ク ヌゥ スュイヴィヨ～ ゾ～ソ～ブル 
 
 

Lorsque sans me méfier 

ロるスク ソ～ ム メフィエ 
 

Les pieds et poings liés 

レ ピエ ゼ プワ～ リエ 
 

Je me suis laissé faire 

ジュ ム スュイ レッセ フェーる 
 

Et je t'ai trahie pour 

エ ジュ テ トらイ プゥる 
 

Une prison d'amour 

ユヌ プりゾ～ ダムゥーる 
 

Et sa belle geôlière 

エ サ ベル ジェオリエーる 
 
 

Et je t'ai trahie pour 

エ ジュ テ トらイ プゥる 
 

Une prison d'amour 

ユヌ プりゾ～ ダムゥーる 
 

Et sa belle geôlière 

エ サ ベル ジェオリエーる 

 

 

 

※太字部分がムスタキ版と異なっています。  
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[1] 

Ma liberté 

Longtemps je t'ai gardée 

Comme une perle rare 

Ma liberté 

C'est toi qui m'as aidé 

A larguer les amarres 

 

On aller n'importe où 

On aller jusqu'au bout 

Des chemins de fortune 

On cueillait en rêvant 

Une rose des vents 

Sur un rayon de lune 

 

[2] 

Ma liberté 

Devant tes volontés 

Ma vie était soumise 

Ma liberté 

Je t'avais tout prêté  

Ma dernière chemise 

 

Et combien j'ai souffert 

Pour pouvoir satisfaire 

Toutes tes exigences 

J'ai changé de pays 

J'ai perdu mes amis 

Pour gagner ta confiance 

 

[3] 

Ma liberté 

Tu as su désarmer 

Mes moindres habitudes 

Ma liberté 

Toi qui m'as fait aimer 

Même la solitude 

 

Toi qui m'as fait sourire 

Quand je voyais finir 

Une belle aventure 

Toi qui m'as protégé 

Quand j'allais me cacher 

Pour soigner mes blessures 

 

[4] 

Ma liberté 

Pourtant je t'ai quittée 

Une nuit de décembre 

J'ai déserté 

Les chemins écartés  

Que nous suivions ensemble 

 

Lorsque sans me méfier 

Les pieds et poings liés 

Je me suis laissé faire 

Et je t'ai trahie pour 

Une prison d'amour 

Et sa belle geôlière 

 

Et je t'ai trahie pour 

Une prison d'amour 

Et sa belle geôlière 

 

 

※太字部分がムスタキ版と異なっています。  
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