
 

 

〈Chansonia.net〉 

Quand je n'aurai plus le temps 

コ～ ジュ ノれ プリュ ル ト～ 
 
De trouver tout l'temps du courage 

ドゥ トるヴェ トゥ ルト～ デュ クらージュ 
 
Quand j'aurai mis vingt ans 

コ～ ジョれ ミ ヴァ～ト～ 
 
À voir que tout était mirage 

ア ヴワーる ク トゥテテ ミらージュ 
 
Je tire ma révérence 

ジュ ティーる マ れヴェろ～ス 
 
Ma révérence 

マ れヴェろ～ス 

 

Quand mon fils sera grand 

コ～ モ～ フィル スら グろ～ 
 
Qu'il n'aura plus besoin de moi 

キル ノら プリュ ブズワ～ ドゥ ムワ 
 
Quand les gens qui m'aimaient 

コ～ レ ジョ～ キ メメー 
 
Seront emportés loin de moi 

スろ～ ト～ポるテ ルワ～ ドゥ ムワ 
 
Je leur tire ma révérence 

ジュ ルァーる ティーる マ れヴェろ～ス 
 
Ma révérence 

マ れヴェろ～ス 

 

＜間奏＞ 

 

Et ma vie 

エ マ ヴィ 
 
Endormie 

オ～ドるミ 
 
Doucement 

ドゥスモ～ 

 

Et mon cœur sera froid 

エ モ～ クァーる スら フろワ 
 
Il ne saura même plus s'affoler 

イル ヌ ソら メーム プリュ サフォレ 
 
Il ne deviendra 

イル ヌ ドゥヴィア～ドら 
 

Qu'une pauvre horloge à réparer 

キュヌ ポーヴろー ロージャ れパれ 
 
Il n'aura plus de flamme 

イルノら プリュ ドゥ フラム 
 
Il n'aura plus de flamme 

イルノら プリュ ドゥ フラム 
 
Il n'y aura plus de femmes 

イルニオら プリュ ドゥ ファム 

 

Et mes amis fidèles 

エ メザミ フィデル 
 
Auront disparu un par un 

オろ～ ディスパりュ ア～パら～ 
 
Trouvant que j'étais belle 

トるヴォ～ ク ジェテ ベル 
 
Que j'aurais bien fait mon chemin 

ク ジョれ ビア～ フェ モ～ シュマ～ 
 
Alors j'aurai honte de mes mains 

アロる ジョれ オ～トゥ ドゥ メマ～ 
 
J'aurai honte de mes mains 

ジョれ オ～トゥ ドゥ メマ～ 

 

Quand je n'aurai plus le temps 

コ～ ジュ ノれ プリュ ル ト～ 
 
De trouver tout l'temps du courage 

ドゥ トるヴェ トゥ ルト～ デュ クらージュ 
 
Quand j'aurai mis vingt ans 

コ～ ジョれ ミ ヴァ～ト～ 
 
À voir que tout était mirage 

ア ヴワーる ク トゥテテ ミらージュ 
 
Alors j'entends au fond de moi 

アロる ジョ～ト～ オ フォ～ ドゥムワ 
 
Une petite voix  

ユヌ プティトゥ ヴワ 
 
Qui sourd et gronde 

キ スゥーる エ グろ～ドゥ 
 
Que je suis seule au monde 

ク ジュ スュイ スァル オ モ～ドゥ 

Ma révérence 別れの挨拶 
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De trouver tout l'temps du courage 
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Ma révérence 


