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[1] [Refrain 1]  〈*1〉 

À l'amie qui est tombée, 

ア ラミ キエ ト～ベ、 

Une chanson sur les lèvres, 

ユヌ ショ～ソ～ スュる レ レーヴる、 

Ensemble nous chanterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ ショ～トゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 
[Refrain 2]  〈*2〉 

Pour tous ceux qui sont tombés, 

プゥる トゥ スゥ キ ソ～ ト～ベ、 

Pour tous ceux qui ont pleuré, 

プゥる トゥ スゥ キ オ～ プルァれ、 

Ensemble nous resterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ れストゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 
Pour Paris, ses quais, sa brume, 

プゥる パり、セケ、サ ブりュム、 

La plage sous ses pavés, 

ラ プラージュ スゥセ パヴェ、 

La brise qui fait danser, 

ラ ブりズ キフェ ド～セ、 

Ses feuilles mortes. 

セ フォイユ モーるトゥ、 
 
Paris, ses flâneurs, ses ombres, 

パり、セ フラヌァーる、セゾ～ブる、 

Ses amoureux qui roucoulent, 

セザムゥるゥ キ るゥクゥル、 

Ses bancs publics, ses platanes, 

セ ボ～ ピュブリク、セ プラタヌ、 

Ses feuilles mortes. 

セ フォイユ モーるトゥ 
 
Paris qui s'éveille à l'aube, 

パり キ セヴェイヤ ローブ、 

Deux cafés noirs en terrasse, 

ドゥ カフェ ヌワーろ～ テらッス、 

Un jardinier qui moissonne 

ア～ ジャるディニエ キ ムワッソンヌ 

Ses feuilles mortes. 

セ フォイユ モーるトゥ 
 

[Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 

ア ラミ キエ ト～ベ、 

Une chanson sur les lèvres, 

ユヌ ショ～ソ～ スュる レ レーヴる、 

Ensemble nous chanterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ ショ～トゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 
[2] 

A ceux qui se sont battus 

ア スゥ キス ソ～ バテュ 

Pour que Paris reste libre, 

プゥる ク パり れストゥ リーブる、 

Que Paris reste Paris 

ク パり れストゥ パり 

La tête haute. 

ラ テートゥ オートゥ 
 
Aux hommes qui sont venus 

オゾンム キソ～ ヴニュ 

Des quatre coins de la terre, 

デ カトゥる コワ～ ドゥラ テーる、 

Dans l'unique espoir de vivre 

ド～ リュニーク エスプワーる ドゥ ヴィヴる 

La tête haute. 

ラ テートゥ オートゥ 
 
Aux femmes qui ont subi, 

オ ファンム キオ～ スュビ、 

Humiliations et violences, 

ユミリアスィヨ～ エ ヴィオロ～ス、 

Pour avoir osé garder 

プゥらヴワー ろゼ ガるデ 

La tête haute. 

ラ テートゥ オートゥ 
 
   [Refrain 2] 

Pour tous ceux qui sont tombés, 

プゥる トゥ スゥ キ ソ～ ト～ベ、 

Pour tous ceux qui ont pleuré, 

プゥる トゥ スゥ キ オ～ プルァれ、 

Ensemble nous resterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ れストゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 

Nous reprendrons les accents 

ヌゥ るプろ～ドろ～ レザクソ～ 

Des aînés qui ne sont plus. 

デゼネ キ ヌ ソ～ プリュ 
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Leurs mots au milieu des nôtres, 

ルァーる モ オ ミリウ デ ノートる、 

Nous chanterons. 

ヌゥ ショ～トゥろ～ 
 
“J'ai deux amours” 

「ジェ ドゥザムゥーる」 

“Douce France” 

「ドゥス フろ～ス」 

“Non, je ne regrette rien”, 

「ノ～、ジュ ヌ るグれットゥ りア～」 

“Ami, entends-tu”, “Paname” 

「アミ、オ～ト～テュ」、「パナム」 

Nous chanterons. 

ヌゥ ショ～トゥろ～ 
 
Dans la langue de Racine, 

ド～ ラ ロ～グ ドゥ らスィーヌ、 

De Senghor, d’Apollinaire 

ドゥ ソ～ゴーる、ダポリネーる 

De Proust, de Kateb Yacine, 

ドゥ プるゥスト、ドゥ カテブ・ヤスィーヌ、 

Nous chanterons. 

ヌゥ ショ～トゥろ～ 
 

[Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 

ア ラミ キエ ト～ベ、 

Une chanson sur les lèvres, 

ユヌ ショ～ソ～ スュる レ レーヴる、 

Ensemble nous chanterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ ショ～トゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 
[3] 

À vous tous qui gardez foi 

ア ヴゥ トゥス キ ガるデ フワ 

En la dignité de l'homme, 

オ～ ラ ディニテ ドゥ ロンム、 

Dans tous les pays du monde, 

ド～ トゥ レ ペイ デュ モ～ドゥ、 

Et pour toujours. 

エ プゥる トゥジューる 
 
L'avenir vous appartient, 

ラヴニーる ヴゥザパるティア～、 

Il vous donnera raison, 

イル ヴゥ ドヌら れゾ～、 

Il sera à votre image, 

イル スゥら ア ヴォトりマージュ、 

Et pour toujours. 

エ プゥる トゥジュール 
 
Vous pourrez voir refluer 

ヴゥ プゥれ ヴワーる るフリュエ 

Le fanatisme, la haine, 

ル ファナティズム、ラ エーヌ、 

L'aveuglement, l'ignorance, 

ラヴグルモ～、リニョろ～ス、 

Et pour toujours. 

エ プゥる トゥジューる 
 

[Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 

ア ラミ キエ ト～ベ、 

Une chanson sur les lèvres, 

ユヌ ショ～ソ～ スュる レ レーヴる、 

Ensemble nous chanterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ ショ～トゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 
[Refrain 2] 

Pour tous ceux qui sont tombés, 

プゥる トゥ スゥ キ ソ～ ト～ベ、 

Pour tous ceux qui ont pleuré, 

プゥる トゥ スゥ キ オ～ プルァれ、 

Ensemble nous resterons, 

オ～ソ～ブル ヌゥ れストゥろ～、 

Main dans la main. 

マ～ ド～ ラ マ～ 
 
Que jamais plus la terreur 

ク ジャメ プリュ ラ テるァーる 

Ne vienne souiller nos villes, 

ヌ ヴィエンヌ スゥイエ ノ ヴィル、 

Ni jamais jamais la haine 

ニ ジャメ ジャメ ラ エーヌ 

Souiller nos cœurs. 

スゥイエ ノ クァーる 
 
Que la musique demeure, 

ク ラ ミュズィーク ドゥムァーる、 

Dans nos rues comme en nos âmes, 

ド～ ノ りュ コモ～ ノザーム、 

Pour toujours un témoignage 

プゥる トゥジューる ア～ テムワニャージュ 

De liberté. 

ドゥ リベるテ 
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[1] 

  [Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 

Une chanson sur les lèvres, 

Ensemble nous chanterons, 

Main dans la main. 

 

  [Refrain 2] 

Pour tous ceux qui sont tombés, 

Pour tous ceux qui ont pleuré, 

Ensemble nous resterons, 

Main dans la main. 

 

Pour Paris, ses quais, sa brume, 

La plage sous ses pavés, 

La brise qui fait danser, 

Ses feuilles mortes. 

 

Paris, ses flâneurs, ses ombres, 

Ses amoureux qui roucoulent, 

Ses bancs publics, ses platanes, 

Ses feuilles mortes. 

 

Paris qui s'éveille à l'aube, 

Deux cafés noirs en terrasse, 

Un jardinier qui moissonne 

Ses feuilles mortes. 

 

[Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 

Une chanson sur les lèvres, 

Ensemble nous chanterons, 

Main dans la main. 

 

[2] 

A ceux qui se sont battus 

Pour que Paris reste libre, 

Que Paris reste Paris 

La tête haute. 

 

Aux hommes qui sont venus 

Des quatre coins de la terre, 

Dans l'unique espoir de vivre 

La tête haute. 

 

Aux femmes qui ont subi, 

Humiliations et violences, 

Pour avoir osé garder 

La tête haute. 

 

  [Refrain 2] 

Pour tous ceux qui sont tombés, 

Pour tous ceux qui ont pleuré, 

Ensemble nous resterons, 

Main dans la main. 

 

Nous reprendrons les accents 

Des aînés qui ne sont plus. 

Leurs mots au milieu des nôtres, 

Nous chanterons. 

 

“J'ai deux amours” 

“Douce France” 

“Non, je ne regrette rien”, 

“Ami, entends-tu”, “Paname” 

Nous chanterons. 

 

Dans la langue de Racine, 

De Senghor, d’Apollinaire 

De Proust, de Kateb Yacine, 

Nous chanterons. 

 

[Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 
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Une chanson sur les lèvres, 

Ensemble nous chanterons, 

Main dans la main. 

 

[3] 

À vous tous qui gardez foi 

En la dignité de l'homme, 

Dans tous les pays du monde, 

Et pour toujours. 

 

L'avenir vous appartient, 

Il vous donnera raison, 

Il sera à votre image, 

Et pour toujours. 

 

Vous pourrez voir refluer 

Le fanatisme, la haine, 

L'aveuglement, l'ignorance, 

Et pour toujours. 

 

[Refrain 1] 

À l'amie qui est tombée, 

Une chanson sur les lèvres, 

Ensemble nous chanterons, 

Main dans la main. 

 

  [Refrain 2] 

Pour tous ceux qui sont tombés, 

Pour tous ceux qui ont pleuré, 

Ensemble nous resterons, 

Main dans la main. 

 

Que jamais plus la terreur 

Ne vienne souiller nos villes, 

Ni jamais jamais la haine 

Souiller nos cœurs. 

 

Que la musique demeure, 

Dans nos rues comme en nos âmes, 

Pour toujours un témoignage 

De liberté. 
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