
Il était une fois 

イレテ ユヌ フワ 
 

Toi et moi 

トワ エ ムワ... 
 

N'oublie jamais ça 

ヌブリ ジャメ サ 
 

Toi et moi ! 

トワ エ ムワ！... 

 

＜間奏＞ 

 

Depuis que je suis loin de toi 

ドゥピュイ ク ジュ スュイ ルワ～ ドゥ トワ 
 

Je suis comme loin de moi 

ジュ スュイ コンム ルワ～ ドゥ ムワ 
 

Et je pense à toi tout bas 

エ ジュ ポ～サ トワ トゥ バ... 
 

Tu es à six heures de moi 

テュ エ ザ シズァーる ドゥ ムワ 
 

Je suis à des années de toi 

ジュ スュイ ザ デザネ ドゥ トワ 
 

C'est ça être là-bas 

セ サ エートゥる ラバ 

 

La différence 

ラ ディフェろ～ス 
 

C'est ce silence 

セ ス スィロ～ス 
 

Parfois au fond de moi 

パるフワ オ フォ～ ドゥ ムワ 

 

Tu vis toujours au bord de l'eau 

テュ ヴィ トゥジューろ ボーる ドゥ ロー 
 

Quelquefois dans les journaux 

ケルクフワ ド～ レ ジュるノー 

Je te vois sur des photos 

ジュ トゥ ヴワ スュる デ フォト 
 

Et moi, loin de toi 

エ ムワ、ルワ～ ドゥ トワ 
 

Je vis dans une boite à musique 

ジュ ヴィ ド～ズュヌ ブワタ ミュズィーク 
 

Electrique et fantastique 

エレクトりーケ フォ～タスティーク 
 

Je vis en chimérique 

ジュ ヴィゾ～ シメりーク 

 

La différence 

ラ ディフェろ～ス 
 

C'est ce silence 

セ ス スィロ～ス 
 

Parfois au fond de moi 

パるフワ オ フォ～ ドゥ ムワ... 

 

Tu n'es pas toujours la plus belle 

テュ ネ パ トゥジューる ラ プリュ ベル 
 

Et je te reste infidèle 

エ ジュ トゥ れスタ～フィデール 
 

Mais qui peut dire l'avenir 

メ キ プゥ ディーる ラヴニーる 
 

De nos souvenirs ? 

ドゥ ノ スゥヴニーる？ 
 

Oui, j'ai le mal de toi parfois 

ウィ、ジェ ル マル ドゥ トワ パるフワ 
 

Même si je ne le dis pas 

メーム スィ ジュヌ ル ディ パ 

L'amour c'est fait de ça 

ラムゥーる セ フェ ドゥ サ 

 

Il était une fois 

イレテ ユヌ フワ 
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Toi et moi 

トワ エ ムワ... 
 

N'oublie jamais ça 

ヌゥブリ ジャメ サ 
 

Toi et moi ! 

トワ エ ムワ！... 

 

＜間奏＞ 

 

Depuis que je suis loin de toi 

ドゥピュイ ク ジュ スュイ ルワ～ ドゥ トワ 
 

Je suis comme loin de moi 

ジュ スュイ コンム ルワ～ ドゥ ムワ 
 

Et je pense à toi là-bas 

エ ジュ ポ～サ トワ ラバ... 

 

Oui, j'ai le mal de toi parfois 

ウィ、ジェ ル マル ドゥ トワ パるフワ 
 

Même si je ne le dis pas 

メーム スィ ジュヌ ル ディ パ 
 

Je pense à toi tout bas 

ジュ ポ～サ トワ トゥ バ... 
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Il était une fois 

Toi et moi 

N'oublie jamais ça 

Toi et moi ! 

 

＜間奏＞ 

 

Depuis que je suis loin de toi 

Je suis comme loin de moi 

Et je pense à toi tout bas 

Tu es à six heures de moi 

Je suis à des années de toi 

C'est ça être là-bas 

 

La différence 

C'est ce silence 

Parfois au fond de moi 

 

Tu vis toujours au bord de l'eau 

Quelquefois dans les journaux 

Je te vois sur des photos 

Et moi, loin de toi 

Je vis dans une boite à musique 

Electrique et fantastique 

Je vis en chimérique 

 

La différence 

C'est ce silence 

Parfois au fond de moi 

 

Tu n'es pas toujours la plus belle 

Et je te reste infidèle 

Mais qui peut dire l'avenir 

De nos souvenirs ? 

Oui, j'ai le mal de toi parfois 

Même si je ne le dis pas 

L'amour c'est fait de ça 

 

Il était une fois 

Toi et moi 

N'oublie jamais ça 

Toi et moi ! 

 

＜間奏＞ 

 

Depuis que je suis loin de toi 

Je suis comme loin de moi 

Et je pense à toi là-bas 

 

Oui, j'ai le mal de toi parfois 

Même si je ne le dis pas 

Je pense à toi tout bas 

Lettre à France  


