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    1 - Paroles et traduction de «Hero» - « Héros »   MARIAH CARREY 

There's a hero 
Il y a un héros 
If you look inside your heart 
Si tu cherches dans ton coeur 
You don't have to be afraid 
Tu ne dois pas avoir peur 
Of what you are 
De ce que tu es  
There's an answer 
Tu trouveras une réponse 
If you reach into your soul 
Si tu  cherches dans ton âme 
And the sorrow that you know 
Et la peine qui te fait souffrir  
Will melt away 
Disparaîtra 
                                   
 

[Chorus] 
[Refrain] 
And then a hero comes along 
Et alors un héros viendra à toi 
With the strength to carry on 
Avec la force pour continuer 
And you cast your fears aside 
Et tu surmonteras tes peurs 
And you know you can survive 
Car tu sais que tu survivras 
So when you feel like hope is gone 
Ainsi quand tu sens que l'espoir t´abandonne 
Look inside you and be strong 
Regarde en toi et sois fort 
And you'll finally see the truth 
Et finalement tu verras la vérité 
That a hero lies in you 
un héros demeure en toi  
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It's a long road 
C'est un difficile chemin 
When you face the world alone 
Que de faire face seul au monde 
No one reaches out a hand 
Sans que personne ne te tende la main 
For you to hold 
Pour t'éviter la chute 
You can find love 
Tu trouveras l'amour 
If you search within yourself 
Si en toi tu le recherches 
And the emptiness you felt 
Et ce vide que tu as connu 
Will disappear 
Se comblera 
 

[Chorus] 
[Refrain] 

Lord knows 
Dieu sait 
Dreams are hard to follow 
Que les rêves sont difficiles à atteindre 
But don't let anyone 
Mais ne laisse jamais personne 
Tear them away 
Les briser 
Hold on 
Tiens bon 
There will be tomorrow 
Il y aura un lendemain 
In time 
Le temps 
You'll find the way 
Te montrera le chemin 
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[Chorus] 
[Refrain] 
 

[1] Mariah veut dire qu'à chaque moment de désespoir et de 
découragement, on trouve toujours un héros pour nous relever et 
surmonter nos obstacles et qu'on finit par comprendre que finalement, 
nous sommes ce héros 
 

 

2 - Paroles et traduction de «Everything You Didn't Do»    

 « Tout ce que tu n'as pas fait »  -  JAMIE CULLUM 

I will meet you in the city 
Je te rencontrerai en ville 
When it´s lit up by the stars? 
Quand elle sera pleine d´ étoiles? 
In the moonlight we're all pretty  
Dans le clair de lune nous sommes tous beaux 
Cause it papers over  scars 
Parce qu´il éclaire tout sans exception 
Ever fell like you belong 
As- tu déjà senti que tu appartenais 
To a story you didn´t  heard 
À une histoire que tu n´as pas entendue 
Doesn't matter if it's your song 
Peu importe si c'est ta chanson 
And you don´t know all the words 
Et que tu ne connais pas toutes les paroles 
 

We should put on the sign 
Nous devrions mettre la pancarte 
We are citizens of all you can see 
Nous sommes les citoyens de tout ce que tu vois 
We've got nothing but time 
Nous n'avons rien à part le temps 
You'll find everything you didn't do... 
Tu trouveras tout ce que tu n'as pas fait 
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Everything you didn't do... 
Tout ce que tu n'as pas fait 
Is standing right in front of you 
Se tient juste devant toi 
aaa...aaaa.... 
aaa...aaaa.... uooo... 
aaa...aaaa.... 
aaa...aaaa.... uooo... 

A euphoric combination, 
Une combinaison euphorique 
Of a thousand dirty hands 
D'un millier de mains sales 
There’s no need for complication 
Pas besoin de complication 
On the shoulders we will stand 
Sur les épaules, nous resterons 
It’s a patient exploration 
C'est une exploration patiente 
Where discovery is free 
Où la découverte est libre 
There’s no need for explanations 
Il n'y a pas besoin d'explication 
We exist where we can see 
Nous existons là où nous pouvons voir 

We should put on the sign 
Nous devrions mettre la pancarte 
We are citizens of all you can see 
Nous sommes les citoyens de tout ce qu'on peut voir 
We've got nothing but time 
Nous n'avons rien à part le temps 
'Cause you'll find everything you didn't do... 
Parce que tu trouveras tout ce que tu n'as pas fait 
Everything you didn't do... 
Que tout ce que tu n'as pas fait 
Is standing right in front of you 
Se tient juste devant toi 
 



 5 

aaa...aaaa.... 
aaa...aaaa.... uooo... 
aaa...aaaa.... 
aaa...aaaa.... uooo... 
 

I don't even know what to say about every little thing 
Je ne sais même pas quoi dire de chaque petite chose 
'Cause I'm tired and I want to go to sleep 
Parce que je suis fatigué et que je veux aller dormir 
 

It's so clear now (x6) 
C'est si clair maintenant 
 

That you'll find 
Que tu trouveras 
Everything you didn't do.... (x4) 
Tout ce que tu n'as pas fait.... 
Is standing right in front of you 
Se tient juste devant toi 
aaa...aaaa.... 
aaa...aaaa.... uooo... 
aaa...aaaa.... 
aaa...aaaa.... uooo... 

 
 

 

 

 

 

 

 

3- Paroles et traduction de «Last Christmas»      WHAM 

 « Noël Dernier » 
 

[Chorus](x2) 
[Refrain](x2) 
Last Christmas, I gave you my heart 
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Noël dernier, je t'ai donné mon coeur 
But the very next day, You gave it away 
Mais dès le jour suivant, tu l'as abandonné 
This year, to save me from tears 
Cette année, pour me protèger des larmes 
I'll give it to someone special 
Je le donnerai à quelqu'un de spécial 
 

Once bitten and twice shy 
Une morsure et deux écarts 
I keep my distance but you still catch my eye 
Je garde mes distances mais tu captes toujours mon attention 
Tell me baby do you recognise me ? 
Dis-moi bébé est-ce que tu me reconnais ? 
Well it's been a year, it doesn't surprise me 
Voilà, il s'est écoulé une année, ça ne me surprend pas 
(Happy Christmas ! ) I wrapped it up and sent it 
(Joyeux Noël ! ) je l'ai enveloppé et envoyé 
With a note saying "I Love You" I meant it 
Avec une note disant "Je t'aime",  
Now I know what a fool I've been 
Maintenant je sais ce que c'est d'être un imbécile 
But if you kissed me now I know you'd fool me again 
Mais si tu m'embrassais maintenant je sais que tu me rendrais fou à 
nouveau. 
 

[Chorus](x2) 
[Refrain](x2) 
 

(Oooh. Oooh Baby) 
(Oooh. Oooh Bébé) 
 

A crowded room, friends with tired eyes 
Une salle étroite, des amis avec les yeux fatigués 
I'm hiding from you and your soul of ice 
Je me cache de toi et ton âme de glace 
My God I thought you were someone to rely on me ? 
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Mon Dieu j'ai pensé que tu étais quelqu'un qui comptait sur moi ? 
I guess I was a shoulder to cry on 
Je devine que j'étais juste une épaule pour pleurer dessus 
A face on a lover with a fire in his heart 
Un visage d'amoureux avec un coeur enflammé 
A man undercover but you told me apart 
Un homme secret mais tu m'as détaché 
Oooh Oooh 
Oooh Oooh 
Now I've found a real love you'll never fool me again 
Maintenant que j'ai trouvé un véritable amour tu ne me duperas plus 
 

[Chorus](x2) 
[Refrain](x2) 
 

A face on a lover with a fire in his heart 
Un visage d'amoureux avec un coeur enflammé 
(Gave you my heart) 
(Je t'ai donné mon coeur) 
A man undercover but you tore me apart 
Un homme secret mais tu m'a détaché 
Next year 
L'année prochaine 
I'll give it to someone, I'll give it to someone special, special 
Je le donnerai à quelqu'un, je le donnerai à quelqu'un de spécial, 
spécial 
Someone 
Quelqu'un 
 

 

4-      Paroles et traduction de “ We Will Rock You”   QUEEN 

 

We Will Rock You (On Vous Secouera) 
 

Mon pote, tu es un garçon, tu fais beaucoup de bruit 

Buddy, you're a boy make a big noise 
 

Jouant dans la rue, tu seras un mec fort un jour 
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Playing in the street gonna be a big mansome day 
 
Tu as de la boue sur le visage 

You got mud on your face  
 

Honte à toi 

You big disgrace 

Donnant des coups de pied à ta cannette de partout 

Kicking your can all over the place 
 
Et tu chantes 

Singing 
 
On va, on va vous bousculer (bis) 

We will we will rock you  (bis) 
 

Mon pote tu es un jeune homme, un dur 

Buddy you're a young man, hard man  
 
Criant dans la rue, le monde sera à toi un jour 

Shouting in the street gonna take on the world some day  
 

Tu as du sang sur le visage 

You got blood on your face  
 
Honte à toi 

You big disgrace 
 

Brandissant tes bannières de partout 
Waving your banner all over the place 
 

On va, on va vous bousculer 

We will we will rock you  
 
En chantant 

Sing it now 
 

On va, on va vous bousculer 

We will we will rock you  
 
Mon pote, tu es un vieil homme, un pauvre homme 

Buddy you're an old man, poor man 
 

Avec des yeux plaintifs, tu auras la paix un jour 

Pleading with your eyes gonna make you some peace, some day 
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Tu as de la boue sur le visage 

You got mud on your face 
 
Honte à toi 

Big disgrace  
 

Quelqu'un ferait mieux de te remettre à ta place 

Somebody better put you back into your place 
 
On va, on va vous bousculer 

We will we will rock you  
 

En chantant 

Sing it 
 
On va, on va vous bousculer 

We will we will rock you 
 
On va, on va vous bousculer 

We will we will rock you  
 

Tout le monde 

Everybody  
 
On va, on va vous bousculer 

We will we will rock you 
parfait  

Alright  

 

 

 

 

5- John Lennon     Paroles et traduction de «Imagine» 

Imagine (Imaginez) 
 

Imagine there's no heaven, 
Imaginez qu'il n'y a pas de Paradis, 
It's easy if you try, 
C'est facile si vous essayez, 



 10 

No hell below us, 
Aucun enfer en dessous de nous, 
Above us only sky, 
Au dessus de nous seulement le ciel, 
Imagine all the people, 
Imaginez tous les gens, 
Living for today... 
Vivant pour aujourd'hui... 
 

Imagine there's no countries, 
Imaginez qu'il n'y a pas de pays, 
It isn't hard to do, 
Ce n'est pas dur à faire, 
Nothing to kill or die for, 
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir, 
No religion too, 
Aucune religion non plus, 
Imagine all the people, 
Imaginez tous les gens, 
Living life in peace... 
Vivant leurs vies dans la paix... 
 

You may say I'm a dreamer, 
Vous pouvez dire que je suis un rêveur, 
But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 
I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour vous nous rejoindrez, 
And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 
 

Imagine no possessions, 
Imaginez aucunes possessions, 
I wonder if you can, 
Je me demande si vous le pouvez, 
No need for greed or hunger, 
Aucun besoin d'avidité ou de faim, 
A brotherhood of man, 
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Une fraternité humaine, 
Imagine all the people, 
Imaginez tous les gens, 
Sharing all the world... 
Partageant tout le monde... 
 

You may say I'm a dreamer, 
Vous pouvez dire que je suis un rêveur, 
But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 
I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour vous nous rejoindrez, 
And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 
 

 

 

6 - Paroles et traduction de «Somewhere Over The Rainbow» 

« Quelque Part Au-Delà De L'Arc-En-Ciel » 
 

Somewhere, over the rainbow, way up high, 
Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, bien plus haut, 
There's a land that I heard of once in a lullaby. 
Il y a une contrée dont j'ai entendu parler une fois dans une berceuse 
 

Somewhere, over the rainbow, skies are blue, 
Quelque part, au-delà des arc-en-ciel, les ciels sont bleus, 
And the dreams that you dare to dream really do come true. 
Et les rêves que tu oses rêver deviennent vraiment réalité. 
 

Someday I'll wish upon a star 
Un jour je ferai un souhait en regardant une étoile 
And wake up where the clouds are far behind me. 
Et je me réveillerai à l'endroit où les nuages sont loin derrière moi. 
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Where troubles melt like lemon drops 
Où les ennuis fondent tels des gouttes de citron 
Away above the chimney tops 
Bien au-dessus des cheminées 
That's where you'll find me. 
C'est là que tu me trouveras. 
 

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, 
Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, les merles-bleus volent, 
Birds fly over the rainbow, 
Les oiseaux volent au-delà de l'arc-en-ciel, 
Why then, oh why can't I ? 
Alors pourquoi, oh, pourquoi ne puis-je pas voler ? 
 

If happy little bluebirds fly 
Si de joyeux petits merles-bleus volent 
Beyond the rainbow, 
Au-delà de l'arc-en-ciel, 
Why oh why can't I ? 
Pourquoi, oh, pourquoi ne puis-je pas voler? 
 

 

7 - Paroles et traduction de «Every Breath You Take» 

« Chaque Respiration Que Tu Prends » 
 

Every breath you take 
A chacune de tes respirations 
And every move you make 
Et à chaque mouvement que tu fais 
Every bond you break 
A chaque lien que tu brises 
Every step you take 
A chaque décision que tu prends 
I'll be watching you 
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Je te regarderai 
 

Every single day 
Chaque jour unique 
And every word you say 
Et à chaque mot que tu prononces 
Every game you play 
A chaque jeu que tu joues 
Every night you stay 
Chaque nuit que tu restes 
I'll be watching you 
Je te regarderai 
 

[Chorus] 
[Refrain] 
Oh, can't you see 
Oh, ne vois-tu pas 
You belong to me? 
Que tu m'appartiens? 
How my poor heart aches 
Comme mon pauvre coeur a mal 
With every step you take 
Pour chaque décision que tu prends 
Every move you make 
A chaque mouvement que tu fais 
Every vow you break 
A chaque serment que tu brises 
Every smile you fake 
A chaque sourire que tu fausses 
Every claim you stake 
A chaque revendication que tu renforces 
I'll be watching you 
Je te regarderai 
 

Since you've gone 
Depuis que tu es partie 
I've been lost without a trace 
Je suis perdu sans une trace 
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I dream at night 
Je rêve la nuit venue 
I can only see your face 
Je peux seulement voir ton visage 
I look around 
Je regarde autour de moi 
But it's you I can't replace 
Mais c'est toi que je ne peux pas remplacer 
I feel so cold 
J'ai si froid 
And I long for your embrace 
Et j'attends ton étreinte 
I keep crying baby, baby please 
Je continue à pleurer bébé, bébé s'il te plaît 
 

[Chorus] 
[Refrain] 
 

Every move you make 
A chaque mouvement que tu fais 
Every step you take 
A chaque décision que tu prends 
I'll be watching you 
Je te regarderai 
I'll be watching you 
Je te regarderai 
 

 

 

 

 

8 - Paroles de la chanson "Count On Me" - «  Compte sur moi » - Connie 

Talbot 

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea 

Si alguna vez te encuentras en medio del mar 
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Si un jour tu te retrouves au milieu de la mer 

I'll sail the world to find you 

Yo navegaré por el mundo para encontrarte 

Je sillonnerai le monde pour te retrouver 

.If you ever find yourself lost in the dark and you can't see 

 Si alguna vez te encuentras perdido en la oscuridad y no puedes ver  

Si tu un jour tu es perdu dans l´obscurité et tu ne peux plus voir, 

I'll be the light to guide you 

Yo seré la luz para guiarte. 

Je me ferai lumière pour te conduire 

Find out what we're made of 

 Descubre de lo que estamos hechos  

Découvre de quoi nous sommes faits 

When we are called to help our friends in need 

Cuando nos llamen a ayudar a nuestros amigos  

Quand on nous appelle pour aider nos amis 

You can count on me like 1, 2, 3 

Tu puedes contar conmigo como uno, dos, tres 

Tu peux compter sur moi comme un, deux, trois 

I'll be there  

 Estaré allí  

Je serai là 

And I know when I need it 

Y sé que cuando lo necesite  

Et je sais que quand j´ aurai besoin de toi 

I can count on you like 4, 3, 2  

Puedo contar contigo como cuatro, tres, dos  

Je peux compter sur toi comme quatre , trois, deux 

You'll be there  

Tú estarás allí  

Et toi tu seras là 

'Cause that's what friends are supposed to do  

Porque eso es lo que los amigos se supone que hacen  

Parce que c´est ce que font les amis 

If you're tossin' and you're turnin'  

Si estás dando vueltas y estas girando  

Si tu te sens perdu et que tu tournes en rond   

And you just can't fall asleep  

y simplemente no puedes dormir  

et simplemente tu ne peux pas dornir 

 

 

I'll sing a song beside you  

Cantaré una canción a tu lado  

Je chanterai une chanson près de toi 

And if you ever forget how much you really mean to me 
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Y si alguna vez olvidas lo mucho que significas para mí 

Si un jour tu oublies ce que tu signifies pour moi 

Every day I will remind you  

Cada día te lo recordaré  

Chaque jour je te le rappellerai 

Find out what we're made of  

Descubre de lo que estamos hechos 

Découvre de quoi nous sommes faits 

When we are called to help our friends in need  

Cuando nos llamen a ayudar a nuestros amigos.  

Quand on nous appelle pour aider nos amis 

You can count on me like 1, 2,3  

Tú puedes contar conmigo como uno, dos, tres  

Tu peux compter sur moi comme un, deux, trois 

 I'll be there  

Estaré allí  

Je serai là 

And I know when I need it  

Y sé que cuando lo necesite  

Et je sais que quand j´en aurai besoin 

I can count on you like 4, 3, 2  

Puedo contar contigo como cuatro, tres, dos  

Je peux compter sur toi comme quatre, trois, deux 

You'll be there  

Tú estarás allí 

Tu seras là 

'Cause that's what friends are supposed to do,  

Porque eso es lo que los amigos se supone que hacen  

Parceque c´est ce que font les amis 

oh You'll always have my shoulder when you cry  

Siempre tendrás mi hombro cuando llores  

Tu auras toujours mon épaule pour pleurer  

I'll never let go, never say goodbye  

Nunca te dejaré ir, nunca digas adiós  

Je ne te laisserai jamais partir, ne me dis jamais adieu 

You can count on me like 1, 2, 3  

Tú puedes contar conmigo como uno, dos, tres  

Tu peux compter sur moi comme un, deux, trois 

I'll be there  

Estaré allí  

Je serai là 

 

And I know when I need it  

Y sé que cuando lo necesite 

Et je sais quand j´en aurai besoín. 

I can count on you like 4, 3, 2  
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 Puedo contar contigo como cuatro, tres, dos  

Je peux compter sur toi comme quatre, trois, deux 

You'll be there  

Tú estarás allí  

Tu seras là 

'Cause that's what friends are supposed to do.  

Porque eso es lo que los amigos se supone que hacen  

Parce que c´est ce que font les amis. 

You can count on me 'cause I can count on you 

Puedes contar conmigo porque yo puedo contar contigo. 

Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. 

   

 


