
 

 

〈Chansonia.net〉 

Je trace des chemins qui n'attendent que toi 

ジュ トらス デ シュマ～ キ ナト～ドゥ ク トワ 
 
À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas 

ア トワ ロ～フォ～ キ ヴィア～、ジュ プれセードゥ テ パ 

 

Je murmure ton nom  

ジュ ミュるミュる ト～ ノ～  
 
dans le souffle de ma voix 

ド～ ル スゥフル ドゥ マ ヴワ 
 
Je t'offrirai le monde,  

ジュ トフりれ ル モ～ドゥ、 
 
toi que je ne connais pas 

トワ ク ジュ ヌ コネ パ 

 

Je t'ouvre grand mon cœur  

ジュ トゥヴる グろ～ モ～ クァーる 
 
comme on ouvre ses mains 

コンモ～ ヌゥヴる セ マ～ 
 
Je t'espère des bonheurs  

ジュ テスペーる デ ボヌァーる 
 
aussi grands que les miens 

オスィ グろ～ ク レ ミア～ 
 
Demain c'est toi 

ドゥマ～ セ トワ 

 

J'apprends les alphabets  

ジャプろ～ レ ザルファベ  
 
de chacun de tes gestes 

ドゥ シャカ～ ドゥ テ ジェストゥ 
 
Je te chante mes rêves  

ジュ トゥ ショ～トゥ メ れーヴ 
 
d'espaces et de Far West 〈*1〉 

デスパース エ ドゥ ファー ウェストゥ 

 

Je veux pour toi l'amour,  

ジュ ヴゥ プゥる トワ ラムゥーる、 
 
le rare et le précieux 

ル らーる エ ル プれスィウ 
 
Toute la beauté du monde  

トゥトゥ ラ ボーテ デュ モ～ドゥ ア 
 
à portée de tes yeux 

 ポるテ ドゥ テ ズィウ 

 

Les poings chauffés à blanc,  

レ プワ～ ショフェ ア ブロ～、 
 
je forge pour demain 

ジュ フォるジュ プゥる ドゥマ～ 
 
Tes bonheurs que je souhaite  

テ ボヌァーる ク ジュ スゥエトゥ 
 
aussi grands que les miens 

オスィ グろ～ ク レ ミア～ 
 
Demain c'est toi 

ドゥマ～ セ トワ 

 

Je te donne les clés  

ジュ トゥ ドンヌ レ クレ  
 
qui ouvrent tous les coffres 

キ ウゥヴる トゥ レ コフる 
 
Je pulvérise les murs  

ジュ ピュルヴェりズ レ ミュる 
 
des prisons que l'on t'offre 

デ プりゾ～ ク ロ～ トフる 

 

Je cours à l'infini pour ne pas te laisser 

ジュ クゥーら ラ～フィニ プゥる ヌ パ トゥ レセ 
 
Tout c'que je n't'ai pas dit  

トゥスク ジュヌ テ パ ディ 
 
c'est parce que tu le sais 

セ パるスク テュ ル セ 
 
C'est parce que tu le sais 

セ パるスク テュ ル セ 

 

À toi l'enfant qui vient  

ア トワ ロ～フォ～ キ ヴィア～  
 
comme un petit matin 

コンマ～ プティ マタ～ 
 
Je t'espère des bonheurs  

ジュ テスペーる デ ボヌァーる 
 
aussi grands que les miens 

オスィ グろ～ ク レ ミア～ 
 
Demain c’est toi 

ドゥマ～ セ トワ 

 

Mmh, mmh, mmh… 

ムー、ムー、ムー… 

Demain c'est toi 明日、それはあなた 
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Demain c’est toi 

 

Mmh, mmh, mmh… 

Demain c'est toi  


