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[1]  

On me dit que nos vies  

オ～ム ディ ク ノ ヴィ 
 

ne valent pas grand-chose 

ヌ ヴァル パ グろ～ショーズ 
 

Quel passent en un instant  

ケル パッソ～ ナ～ナ～スト～ 
 

comme fanent les roses 

コンム ファヌ レろーズ 
 

On me dit que le temps  

オ～ム ディ ク ルト～ 
 

qui glisse est un salaud 

キ グリッセ タ～ サロー 
 

Que de nos chagrins  

ク ドゥ ノ シャグら～ 
 

il s'en fait des manteaux 

イル ソ～フェ デ モ～トー 
 
 

[Refrain] 

Pourtant quelqu'un m'a dit  

プゥるト～ ケルカ～ マ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

C'est quelqu'un qui m'a dit  

セ ケルカ～ キ マ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

Serait-ce possible alors?   

スれス ポッスィブ ラローる 
 

Serait-ce possible alors?   

スれス ポッスィブ ラローる 
 

     ＜間奏＞  
 

[2]  

On dit que le destin  

オ～ ディ クル デスタ～ 

se moque bien de nous 

ス モク ビア～ ドゥ ヌゥ 
 

Qu'il ne nous donne rien  

キル ヌ ヌゥ ドンヌ りア～ 
 

et qu'il nous promet tout 

エ キルヌゥ プろメ トゥ 
 

Il paraît que le bonheur  

イル パれ クル ボヌァーる 
 

est à portée de main 

エタ ポるテ ドゥ マ～ 
 

Alors on tend la main 

アロる オ～ ト～ ラマ～ 
 

et on se retrouve fou 

エ オ～ ス るトるゥヴ フゥ 
 
 

[Refrain] 

Pourtant quelqu'un m'a dit  

プゥるト～ ケルカ～ マ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

C'est quelqu'un qui m'a dit  

セ ケルカ～ キ マ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

Serait-ce possible alors?   

スれス ポッスィブ ラローる 
 

Mmm… 

ムー 
 

Serait-ce possible alors? 

スれス ポッスィブ ラローる 
 

[3]  

Mais qui est-ce qui m'a dit  

メ キ エ スキ マ ディ 
 

que toujours tu m'aimais? 

ク トゥジュゥーる テュ メメ？ 
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Je ne me souviens plus,  

ジュヌ ム スゥヴィア～ プリュ、 
 

c'était tard dans la nuit 

セテ ターる ド～ラ ニュイ 
 

J'entends encore la voix,  

ジョ～ト～ ゾ～コーる ラ ヴワ、 
 

mais je ne vois plus les traits 

メ ジュヌ ヴワ プリュ レ トれ 
 

"Il vous aime, c'est secret,   

「イル ヴゥ ゼーム、セ スクれ、    
 

lui dites pas que je vous l'ai dit" 

ルイ ディットゥ パ ク ジュヴゥ レ ディ」 
 
 

[Refrain] 

Tu vois, quelqu'un m'a dit  

テュ ヴワ、ケルカ～ マ ディ 
 

Tu m'aimais encore 

テュ メメ ゾ～コーる 
 

Me l'a-t-on vraiment dit  

ム ラト～ ヴれモ～ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

Serait-ce possible alors?   

スれス ポッスィブ ラローる 
 

Hmm… hmm… hmm…   

ムー ムー ムー 
 

Serait-ce possible alors? 

スれス ポッスィブ ラローる                                                                

                                                                   

     ＜間奏＞  
 

[4]  

On me dit que nos vies  

オ～ム ディ ク ノ ヴィ 
 

ne valent pas grand-chose 

ヌ ヴァル パ グろ～ショーズ 
 

Quel passent en un instant  

ケル パッソ～ ナ～ ナ～スト～ 
 

comme fanent les roses 

コンム ファヌ レ ろーズ 
 

On me dit que le temps  

オ～ム ディ クル ト～ 
 

qui glisse est un salaud 

キ グリッセ タ～ サロー 
 

Que de nos tristesses  

ク ドゥ ノ トりステッス 
 

il s'en fait des manteaux 

イルソ～ フェデ モ～トー 
 
 

[Refrain] 

Pourtant quelqu'un m'a dit  

プゥるト～ ケルカ～ マ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

C'est quelqu'un qui m'a dit  

セ ケルカ～ キ マ ディ 
 

que tu m'aimais encore 

ク テュ メメ ゾ～コーる 
 

Serait-ce possible alors?   

スれス ポッスィブ ラローる 
 

Hmm… hmm… hmm… 

ムー ムー ムー 
 

Serait-ce possible alors? 

スれス ポッスィブ ラローる 
 

Hmm… hmm… hmm… 

ムー ムー ムー 
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[1]  

On me dit que nos vies  

ne valent pas grand-chose 

Quel passent en un instant  

comme fanent les roses 

On me dit que le temps  

qui glisse est un salaud 

Que de nos chagrins  

il s'en fait des manteaux 
 

[Refrain] 

Pourtant quelqu'un m'a dit  

que tu m'aimais encore 

C'est quelqu'un qui m'a dit  

que tu m'aimais encore 

Serait-ce possible alors?   

Serait-ce possible alors?   
 

    ＜間奏＞  
 

[2]  

On dit que le destin  

se moque bien de nous 

Qu'il ne nous donne rien  

et qu'il nous promet tout 

Il paraît que le bonheur  

est à portée de main 

Alors on tend la main 

et on se retrouve fou 
 

[Refrain] 

Pourtant quelqu'un m'a dit  

que tu m'aimais encore 

C'est quelqu'un qui m'a dit  

que tu m'aimais encore 

Serait-ce possible alors?   

Mmm… 

Serait-ce possible alors? 
 

[3]  

Mais qui est-ce qui m'a dit  

que toujours tu m'aimais? 

Je ne me souviens plus,  

c'était tard dans la nuit 

J'entends encore la voix,  

mais je ne vois plus les traits 

"Il vous aime, c'est secret,   

lui dites pas que j'vous l'ai dit"  
 

[Refrain] 

Tu vois, quelqu'un m'a dit  

que tu m'aimais encore 

Me l'a-t-on vraiment dit  

que tu m'aimais encore 

Serait-ce possible alors?   

Hmm… hmm… hmm…   

Serait-ce possible alors? 
 

     ＜間奏＞  
 

[4]  

On me dit que nos vies  

ne valent pas grand-chose 

Quel passent en un instant  

comme fanent les roses 

On me dit que le temps  

qui glisse est un salaud 

Que de nos tristesses  

il s'en fait des manteaux 
 

[Refrain] 

Pourtant quelqu'un m'a dit  

que tu m'aimais encore 

C'est quelqu'un qui m'a dit  

que tu m'aimais encore 

Serait-ce possible alors?   

Hmm… hmm… hmm… 

Serait-ce possible alors? 

Hmm… hmm… hmm… 

 

 

Quelqu'un m'a dit 


