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Je te promets le sel  

ジュ トゥ プろメ ル セル  
 
au baiser de ma bouche 

オ ベゼ ドゥ マ ブゥシュ 
 
Je te promets le miel  

ジュ トゥ プろメ ル ミエル  
 
à ma main qui te touche 

ア マ マ～キ トゥ トゥシュ 
 
Je te promets le ciel  

ジュ トゥ プろメ ル スィエル 
 
au dessus de ta couche 

オ ドゥスュ ドゥ タ クゥシュ 
 
Des fleurs et des dentelles  

デ フルァーれ デ ド～テル 
 
pour que tes nuits soient douces 

プゥる ク テ ニュイ スワ ドゥス 

 

Je te promets la clé  

ジュ トゥ プろメ ラ クレ  
 
des secrets de mon âme 

デ スクれ ドゥ モ～ナーム 
 
Je te promets la vie  

ジュ トゥ プろメ ラ ヴィ  
 
de mes rires à mes larmes 

ドゥ メ りーら メ ラるム 
 
Je te promets le feu  

ジュ トゥ プろメ ル フゥ  
 
à la place des armes 

ア ラ プラス デザるム 
 
Plus jamais des adieux  

プリュ ジャメ デザディウ  
 
rien que des au revoir 

りア～ ク デゾ るヴワーる 

 

J'y crois comme à la terre,  

ジ クろワ コンマ ラ テーる、 
 
j'y crois comme au soleil 

ジ クろワ コンモ ソレイユ 
 
J'y crois comme un enfant,  

ジ クろワ コンマ～ ノ～フォ～、 
 
comme on peut croire au ciel 

コンモ～ プゥ クろワーる オ スィエル 

J'y crois comme à ta peau,  

ジ クろワ コンマ タ ポー、 
 
à tes bras qui me serrent 

ア テ ブら キ ム セーる 
 
J'te promets une histoire  

ジトゥ プろメ ユニストワーる 
 
différente des autres 

ディフェろ～トゥ デゾートる 
 
J'ai tant besoin  

ジェ ト～ ブズワン  
 
d'y croire encore 

ディ クろワーる オ～コーる 

 

Je te promets des jours  

ジュ トゥ プろメ デ ジューる 
 
tout bleus comme tes veines 

トゥ ブルゥ コンム テ ヴェーヌ 
 
Je te promets des nuits rouges 

ジュ トゥ プろメ デ ニュイ るゥージュ 
 
comme tes rêves 

コンム テ れーヴ 
 
Des heures incandescentes  

デズァーる ザ～コ～デソ～トゥ 
 
et des minutes blanches 

エ デ ミニュトゥ ブロ～シュ 
 
Des secondes insouciantes  

デ スゴ～ ダ～スゥスィオ～トゥ 
 
au rythme de tes hanches 

オ りトム ドゥ テ オ～シュ 

 

Je te promets mes bras  

ジュ トゥ プろメ メ ブら 
 
pour porter tes angoisses 

プゥる ポるテ テゾ～グワッス 
 
Je te promets mes mains  

ジュ トゥ プろメ メ マ～ 
 
pour que tu les embrasses 

プゥる ク テュ レゾ～ブらッス 
 
Je te promets mes yeux  

ジュ トゥ プろメ メズィウ 
 
si tu ne peux plus voir 

スィ テュ ヌ プゥ プリュ ヴワーる 
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J'te promets d'être heureux  

ジトゥ プろメ デートるゥるゥ 
 
si tu n'as plus d'espoir 

スィ テュ ナ プリュ デスプワーる 

 

J'y crois comme à la terre,  

ジ クろワ コンマ ラ テーる、 
 
j'y crois comme au soleil 

ジ クろワ コンモ ソレイユ 
 
J'y crois comme un enfant,  

ジ クろワ コンマ～ ノ～フォ～、 
 
comme on peut croire au ciel 

コンモ～ プゥ クろワーる オ スィエル 
 
J'y crois comme à ta peau,  

ジ クろワ コンマ タ ポー、 
 
à tes bras qui me serrent 

ア テ ブら キ ム セーる 
 
J'te promets une histoire  

ジトゥ プろメ ユニストワーる 
 
différente des autres 

ディフェろ～トゥ デゾートる 
 
Si tu m'aides à y croire encore 

スィ テュ メダイ クろワーる オ～コーる 

 

Et même si c'est pas vrai,  

エ メーム スィ セ パ ヴれ、 
 
si on te l'a trop fait 

スィ オ～ トゥ ラ トろ フェ 
 
Si les mots sont usés,  

スィ レ モ ソ～テュゼ、 
 
comme écrits à la craie 

コンメクり ア ラ クれ 
 
On fait bien des grands feux  

オ～ フェ ビア～ デ グろ～ フゥ 
 
en frottant des cailloux 

オ～ フろト～ デ カイユゥ 
 
Peut-être avec le temps  

プゥテートらヴェク ル ト～ 
 
à la force d'y croire 

ア ラ フォるス ディ クろワーる 

On peut juste essayer pour voir 

オ～ プゥ ジュステセイエ プゥる ヴワーる 

 

Et même si c'est pas vrai,  

エ メーム スィ セ パ ヴれ、 
 
même si je mens 

メーム スィ ジュ モ～ 
 
Si les mots sont usés,  

スィ レ モ ソ～テュゼ、 
 
légers comme du vent 

レジェ コンム デュ ヴォ～ 
 
Et même si notre histoire  

エ メーム スィ ノートりストワーる 
 
se termine au matin 

ス テるミノ マタ～ 
 
J'te promets un moment  

ジトゥ プろメタ～ モモ～ 
 
de fièvre et de douceur 

ドゥ フィエヴれ ドゥ ドゥスァーる 
 
Pas toute la vie mais quelques heures,  

パ トゥトゥラ ヴィ メ ケルク ズァーる、 
 
hou, hou, hou 

ウゥ、ウゥ、ウゥ 

 

Je te promets le sel  

ジュ トゥ プろメ ル セル  
 
au baiser de ma bouche 

オ ベゼ ドゥ マ ブゥシュ 
 
Je te promets le miel  

ジュ トゥ プろメ ル ミエル  
 
à ma main qui te touche 

ア マ マ～ キ トゥ トゥシュ 
 
Je te promets le ciel  

ジュ トゥ プろメ ル スィエル 
 
au dessus de ta couche 

オ ドゥスュ ドゥ タ クゥシュ 
 
Des fleurs et des dentelles  

デ フルァーれ デ ド～テル 
 
pour que tes nuits soient douces 

プゥる ク テ ニュイ スワ ドゥス 
 
hou, hou, hou 

ウゥ、ウゥ、ウゥ 

Je te promets ジュ・トゥ・プロメ（約束するよ）–2 



 

 

〈Chansonia.net〉 

Je te promets le sel  

au baiser de ma bouche 

Je te promets le miel  

à ma main qui te touche 

Je te promets le ciel  

au dessus de ta couche 

Des fleurs et des dentelles  

pour que tes nuits soient douces 

 

Je te promets la clé  

des secrets de mon âme 

Je te promets la vie  

de mes rires à mes larmes 

Je te promets le feu  

à la place des armes 

Plus jamais des adieux  

rien que des au revoir 

 

J'y crois comme à la terre,  

j'y crois comme au soleil 

J'y crois comme un enfant,  

comme on peut croire au ciel 

J'y crois comme à ta peau,  

à tes bras qui me serrent 

J'te promets une histoire  

différente des autres 

J'ai tant besoin d'y croire encore 

 

Je te promets des jours  

tout bleus comme tes veines 

Je te promets des nuits rouges 

comme tes rêves 

Des heures incandescentes  

et des minutes blanches 

Des secondes insouciantes  

au rythme de tes hanches 

 

Je te promets mes bras  

pour porter tes angoisses 

Je te promets mes mains  

pour que tu les embrasses 

Je te promets mes yeux  

si tu ne peux plus voir 

J'te promets d'être heureux  

si tu n'as plus d'espoir 

 

J'y crois comme à la terre,  

j'y crois comme au soleil 

J'y crois comme un enfant,  

comme on peut croire au ciel 

J'y crois comme à ta peau,  

à tes bras qui me serrent 

J'te promets une histoire  

différente des autres 

Si tu m'aides à y croire encore 

 

Et même si c'est pas vrai,  

si on te l'a trop fait 

Si les mots sont usés,  

comme écrits à la craie 

On fait bien des grands feux  

en frottant des cailloux 

Peut-être avec le temps  

à la force d'y croire 

On peut juste essayer pour voir 

 

Et même si c'est pas vrai,  

même si je mens 

Si les mots sont usés,  

légers comme du vent 

Et même si notre histoire  

se termine au matin 

J'te promets un moment  

de fièvre et de douceur 

Pas toute la vie mais quelques heures,  

hou, hou, hou 

 

Je te promets le sel  

au baiser de ma bouche 

Je te promets le miel  

à ma main qui te touche 

Je te promets le ciel  

au dessus de ta couche 

Des fleurs et des dentelles  

pour que tes nuits soient douces 

 

hou, hou, hou 

Je te promets 


