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[1] 

D’accord, il existait  

ダコーり レグズィステ                                    
 

d’autres façons de se quitter 

ドートる ファソ～ ドゥ ス キテ 
 

Quelques éclats de verre   

ケルク ゼクラ ドゥ ヴェーる 
 

auraient peut-être pu nous aider 

オれ プゥテートる ピュ ヌゥ ゼデ 
 

Dans ce silence amer,   

ド～ ス スィロ～ セメ、                                   
 

j’ai décidé de pardonner 

ジェ デスィデ ドゥ パるドネ 
 

Les erreurs qu’on peut faire   

レゼるァーる コ～ プゥ フェーる  
 

à trop s’aimer 

ア トろ セメ 

 

[2] 

D’accord la petite fille     

ダコーる ラ プティトゥ フィーユ                                
 

en moi souvent te réclamait 

オ～ムワ スゥヴォ～ トゥ れクラメ 
 

Presque comme une mère,     

プれスク コンミュヌ メーる、 
 

tu me bordais, me protégeais 

テュ ム ボるデ、ム プろテジェ 
 

Je t’ai volé ce sang    

ジュ テ ヴォレ ス ソ～            
 

qu’on aurait pas dû partager 

コ～ノれ パ デュ パるタジェ 
 

A bout de mots,      

ア ブゥ ドゥ モ、        
 

de rêves je vais crier 

ドゥ れーヴ ジュ ヴェ クりエ 

[Refrain] 

Je t’aime, je t’aime 

ジュ テーム、ジュ テーム 
 

Comme un fou comme un soldat 

コンマ～ フゥ コンマ～ ソルダ 
 

Comme une star de cinéma 

コンミュヌ スターる ドゥ スィネマ 

 

Je t’aime, je t’aime,  

ジュ テーム、ジュ テーム、 
 

Comme un loup, comme un roi 

コンマ～ ルゥ、コンマ～ るワ 
 

Comme un homme    

コンマ～ノンム                                 
 

que je ne suis pas 

ク ジュヌ スュイ パ 
 

Tu vois, je t’aime comme ça 

テュヴワ、ジュ テーム コンムサ 

 

[3] 

D’accord je t’ai confié    

ダコーる ジュ テ コ～フィエ  
 

tous mes sourires,      

トゥ メ スゥりーる、 
 

tous mes secrets 

トゥ メ スクれ 
 

Même ceux, dont seul un frère     

メーム スゥ、ド～ スァラ～ フれーる 
 

est le gardien inavoué 

エ ル ギャるディア～ イナヴエ 
 

Dans cette maison de pierre,    

ド～ セットゥ メゾ～ ドゥ ピエーる、 
 

Satan nous regardait danser 

サト～ ヌゥ るガるデ ド～セ 
 

J’ai tant voulu la guerre        

ジェ ト～ ヴゥリュ ラゲーる           

Je t’aime ジュテーム –1 
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de corps qui se faisaient la paix 

ドゥ コーる キ ス フゼ ラ ペイ 

 

[Refrain] 

Je t’aime, je t’aime 

ジュ テーム、ジュ テーム 
 

Comme un fou comme un soldat 

コンマ～ フゥ コンマ～ ソルダ 
 

Comme une star de cinéma 

コンミュヌ スターる ドゥ スィネマ 

 

Je t’aime, je t’aime,  

ジュ テーム、ジュ テーム、 
 

Comme un loup, comme un roi 

コンマ～ ルゥ、コンマ～ るワ 
 

Comme un homme    

コンマ～ノンム                                 
 

que je ne suis pas 

ク ジュヌ スュイ パ 
 

Tu vois, je t’aime comme ça 

テュヴワ、ジュ テーム コンムサ 

 

＜間奏＞ 

 

[Refrain] 

Je t’aime, je t’aime 

ジュ テーム、ジュ テーム 
 

Comme un fou comme un soldat 

コンマ～ フゥ コンマ～ ソルダ 
 

Comme une star de cinéma 

コンミュヌ スターる ドゥ スィネマ 

 

Je t’aime, je t’aime,  

ジュ テーム、ジュ テーム、 
 

Je t’aime, je t’aime,  

ジュ テーム、ジュ テーム、 
 

Je t’aime, je t’aime 

ジュ テーム、ジュ テーム 
 

Comme un loup, comme un roi 

コンマ～ ルゥ、コンマ～ るワ 
 

Comme un homme    

コンマ～ノンム                                 
 

que je ne suis pas 

ク ジュヌ スュイ パ 
 

Tu vois, je t’aime comme ça 

テュヴワ、ジュ テーム コンムサ 

 

Tu vois, je t’aime comme ça 

テュヴワ、ジュ テーム コンムサ 

Je t’aime ジュテーム –2 
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[1] 

D’accord, il existait  

d’autres façons de se quitter 

Quelques éclats de verre   

auraient peut-être pu nous aider 

Dans ce silence amer,   

j’ai décidé de pardonner 

Les erreurs qu’on peut faire   

à trop s’aimer 

 

[2] 

D’accord la petite fille     

en moi souvent te réclamait 

Presque comme une mère,     

tu me bordais, me protégeais 

Je t’ai volé ce sang    

qu’on aurait pas dû partager 

A bout de mots,      

de rêves je vais crier 

 

[Refrain] 

Je t’aime, je t’aime 

Comme un fou comme un soldat 

Comme une star de cinéma 

 

Je t’aime, je t’aime,  

Comme un loup, comme un roi 

Comme un homme    

que je ne suis pas 

Tu vois, je t’aime comme ça 

 

[3] 

D’accord je t’ai confié    

tous mes sourires,      

tous mes secrets 

Même ceux, dont seul un frère     

est le gardien inavoué 

Dans cette maison de pierre,    

Satan nous regardait danser 

J’ai tant voulu la guerre        

de corps qui se faisaient la paix 

 

[Refrain] 

Je t’aime, je t’aime 

Comme un fou comme un soldat 

Comme une star de cinéma 

 

Je t’aime, je t’aime,  

Comme un loup, comme un roi 

Comme un homme    

que je ne suis pas 

Tu vois, je t’aime comme ça 

 

＜間奏＞ 

 

[Refrain] 

Je t’aime, je t’aime 

Comme un fou comme un soldat 

Comme une star de cinéma 

 

Je t’aime, je t’aime,  

Je t’aime, je t’aime,  

Je t’aime, je t’aime 

Comme un loup, comme un roi 

Comme un homme    

que je ne suis pas 

Tu vois, je t’aime comme ça 

 

Tu vois, je t’aime comme ça 

 

 

Je t’aime  -1 


