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[1] 

J'aurais pu traîner le long de mes rêves 

ジョれ ピュ トれネ ル ロ～ドゥ メれーヴ 
 
J'aurais pu l'air de rien 

ジョれ ピュ レーる ドゥ りア～ 
 
Attendre ici que la journée s'achève 

アト～ドりスィ ク ラ ジュるネ サシェーヴ 
 
Sorti le chien,  

ソるティ ル シア～、 
 
si j'en avais un 

スィ ジョ～ナヴェ ザ～ 

 

J'aurais pu m'inventer  

ジョれ ピュ マ～ヴォ～テ  
 
des inventaires 

デ ザ～ヴォ～テーる 
 
Refaire et faire le point 

るフェーれ フェーる ル プワ～ 
 
Mais ce matin j'ai bien  

メ ス マタ～ ジェ ビア～  
 
plus cher à faire 

プリュ シェーら フェーる 
 
Bam da ba da ba... 

バン ダ バ ダ バ... 

 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

ス マタ～ ジれ ディーろ ジョ～ ク ジェーム 
 
Ou juste merci  

ウ ジュストゥ メるスィ  
 
d'être ceux qu'ils sont 

デートる スゥ キル ソ～ 
 
Qu'ils changent mes heures  

キル ショ～ジュ メズァーる  
 
amères en poèmes 

アメーる オ～ ポエーム 
 
Et tous ces mots que nous taisons 

エ トゥセ モ ク ヌゥ テゾ～ 

 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

ス マタ～ ジれ ディーろ ジョ～ ク ジェーム 

Oh comme ils comptent  

オ コンミル コ～プトゥ  
 
pour moi chaque instant 

プゥる ムワ シャカ～スト～ 
 
Des mots doux c'est mieux  

デモ ドゥ セ ミウ  
 
qu'un beau requiem 

カ～ ボー れキュイエム 
 
Et les dire c'est important 

エ レ ディーる セ タ～ポるト～ 
 
Et dire avant tant qu'il est temps, 

エ ディーらヴォ～ ト～ キレ ト～ 
 
Mmm... 

ムームームー... 

 

[2] 

On veut toujours attendre  

オ～ ヴゥ トゥジュー らト～ドる  
 
la prochaine 

ラ プろシェーヌ 
 
Remettre au lendemain 

るメットろ ロ～ドマ～ 
 
C'est bien plus simple  

セ ビア～ プリュ サ～プル  
 
d'émettre des haines 

デメットる デ エーヌ 
 
Bien anonymes  

ビア～ ナノニム  
 
tapis dans son coin 

タピ ド～ ソ～ クワ～ 

 

Et coulent nos vies et l'eau des fontaines 

エ クゥル ノ ヴィ エ ロー デ フォ～テーヌ 
 
La vie du quotidien 

ラヴィ デュ コティディア～ 
 
Et passent les jours et puis les semaines 

エ パッス レジューる エ ピュイ レ スメーヌ 
 
Bam ba da ba da... 

バン バ ダ バ ダ... 

Les gens qu'on aime 僕たちが愛する人たち–1 
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Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

スマタ～ ジれ ディーろ ジョ～ ク ジェーム 
 
Ou juste merci  

ウ ジュストゥ メるスィ 
 
d'être ceux qu'ils sont 

デートる スゥ キル ソ～ 
 
Qu'ils changent mes heures 

キル ショ～ジュ メズァーる  
 
amères en poèmes 

アメーろ～ ポエーム 
 
Et tous les mots que nous cachons 

エ トゥレ モ ク ヌゥ カショ～ 

 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

スマタ～ ジれ ディーろ ジョ～ ク ジェーム 
 
Oh comme ils comptent  

オ コンミル コントゥ  
 
pour moi chaque instant 

プゥる ムワ シャカ～スト～ 
 
Des mots doux c'est mieux  

デモ ドゥ セ ミウ  
 
qu'un grand chrysanthème 

カ～ グろ～ クりゾ～テーム 
 
Et le dire c'est important 

エ ル ディーる セタ～ポるト～ 
 
Le rappeler de temps en temps. 

ル らプレ ドゥ ト～ゾ～ト～ 

 

[3] 

J'aurais pu traîner le long de mes rêves 

ジョれ ピュ トれネ ル ロ～ドゥ メ れーヴ 
 
J'aurais pu l'air de rien 

ジョれ ピュ レーる ドゥ りア～ 
 
Attendre ici  

アト～ドりスィ  
 
que la journée s'achève 

ク ラ ジュるネ サシェーヴ 
 
Bam da ba da ba... 

バン ダ バ ダ バ... 

On devrait dire aux gens  

オ～ ドゥヴれ ディーろ ジョ～  
 
quand on les aime 

コ～ト～ レゼーム 
 
Trouver les phrases 

トるゥヴェ レ フらーズ 
 
Trouver le temps 

トるゥヴェ ルト～ 
 
Qu'ils changent  

キル ショ～ジュ  
 
nos heures amères en poèmes 

ノズァーる アメーろ～ ポエーム 
 
On devrait tout se dire avant 

オ～ ドゥヴれ トゥ ス ディーらヴォ～ 

 

Il faut le dire aux gens  

イルフォ ルディーろ ジョ～  
 
quand on les aime 

コ～ト～ レゼーム 
 
Comme ils comptent  

コンミル コ～プトゥ  
 
pour nous chaque instant 

プゥる ヌゥ シャカ～スト～ 
 
Les mots doux c'est mieux  

レモ ドゥ セミウ  
 
qu'un beau requiem 

カ～ ボー れキュイエム 
 
Et tant qu'on est là bien vivant 

エト～ コ～ネ ラ ビア～ ヴィヴォ～ 
 
Tout se dire tant qu'il est temps 

トゥス ディーる ト～ キレ ト～ 

Sans toi ma mie サン・トワ・マ・ミー  –2 
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[1] 

J'aurais pu traîner le long de mes rêves 

J'aurais pu l'air de rien 

Attendre ici que la journée s'achève 

Sorti le chien, si j'en avais un 

 

J'aurais pu m'inventer des inventaires 

Refaire et faire le point 

Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire 

Bam da ba da ba... 

 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

Ou juste merci d'être ceux qu'ils sont 

Qu'ils changent mes heures  

amères en poèmes 

Et tous ces mots que nous taisons 

 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

Oh comme ils comptent  

pour moi chaque instant 

Des mots doux c'est mieux  

qu'un beau requiem 

Et les dire c'est important 

Et dire avant tant qu'il est temps, 

Mmm... 

 

[2] 

On veut toujours attendre la prochaine 

Remettre au lendemain 

C'est bien plus simple d'émettre des haines 

Bien anonymes tapis dans son coin 

 

Et coulent nos vies et l'eau des fontaines 

La vie du quotidien 

Et passent les jours et puis les semaines 

Bam ba da ba da... 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

Ou juste merci d'être ceux qu'ils sont 

Qu'ils changent mes heures 

amères en poèmes 

Et tous les mots que nous cachons 

 

Ce matin j’irai dire aux gens que j'aime 

Oh comme ils comptent  

pour moi chaque instant 

Des mots doux c'est mieux  

qu'un grand chrysanthème 

Et le dire c'est important 

Le rappeler de temps en temps. 

 

[3] 

J'aurais pu traîner le long de mes rêves 

J'aurais pu l'air de rien 

Attendre ici que la journée s'achève 

Bam da ba da ba... 

 

On devrait dire aux gens quand on les aime 

Trouver les phrases 

Trouver le temps 

Qu'ils changent  

nos heures amères en poèmes 

On devrait tout se dire avant 

 

Il faut le dire aux gens quand on les aime 

Comme ils comptent  

pour nous chaque instant 

Les mots doux c'est mieux  

qu'un beau requiem 

Et tant qu'on est là bien vivant 

Tout se dire tant qu'il est temps 

Les gens qu'on aime 


