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手紙～拝啓 十五の君へ～ / Tegami ~Haikei Juugo no Kimi e~ 

Epic Records 

17 Septembre 2008 

Final Destination 

Piste 2 

Paroles : アンジェラ・アキ / Angela Aki 

Musique : アンジェラ・アキ/ Angela Aki 

 

日本語 / Japonais フランス語 / Français 

  

曇ってる空に似合うほどの 
Kumotteru sora ni niau hodo no 

Sous le ciel couvert 

憂鬱な顔でハンドル握ってドライブしてい

る 
Yu-utsu na kao de HANDORU nigitte DORAIBU 
shiteiru 

Je conduis, la face sombre, le volant en main 

  

勝つ事ばかりに集中しすぎて 
Katsu koto bakari ni shuuchuu shisugite 

Trop concentrée sur mes victoires 

戦う意味すら忘れてしまった 忘れていた

の 
Tatakau imisura wasurete shimatta wasurete 
itano 

Ayant oublié même le sens de la lutte 

  

叶えたい夢があって目的地へ走っている 
Kanaetai yume ga atte mokutekichi e hashitteiru 

Avec un rêve non réalisé, je roule vers ma 
destination 

才能だけじゃタンクは足りない 努力をハ

イオク満タンで 
Sainou dakeja TANKU wa tarinai Doryoku wo 
HAIOKU mantan de 

Aucun talent n’est nécessaire si ce n’est 
d’avoir rempli le réservoir d’octane avec effort 

目指している my final destination 
Mezashiteiru my final destination 

Définissant mon objectif ma destination finale 

Final destination Destination finale 
  

仕事の都合で離れて暮らす (so far away) 
Shigoto no tsugou de hanarete kurasu (so far 
away) 

Je vis en me détachant du monde du travail (si 
loin) 

二人の間に忍び込む不安に負けてたまる

か！ 
Futari no aida ni shinobikomu huan ni 
maketetamaruka ! 

Entre les deux s’est glissée dans l’angoisse la 
défaite 

  

あなたのそばにいたくて長距離を走ってい

る 

Je parcours cette grande distance pour être à tes 
côtés 
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日本語 / Japonais フランス語 / Français 

  
Anata no soba ni itakute choukyori wo 
hashitteiru 

夜の高速 星のトンネルくぐればたどり着

く 
Yoru no kousoku Hoshi no TONNERU kugureba 
tadori tsuku 

Le soir, à grande vitesse je conduis sous le 
tunnel des étoiles 

あなたの腕の中が my final destination 
Anata no ude no naka ga my final destination 

Je trouve dans tes bras ma destination finale 

Driving forward to my final destination Roulant en direction de ma destination finale 
No matter how far or how long, whether it's 
right or wrong 

Peu importe la distance et la durée, que ça soit 
bien ou mal 

I belong in your arms J’appartiens à tes bras 
  

あなたのそばにいたくて長距離を走ってい

る 
Anata no soba ni itakute choukyori wo 
hashitteiru 

Je parcours cette grande distance pour être à tes 
côtés 

叶えたい夢があって目的地へ走っている 
Kanaetai yume ga atte mokutekichi e hashitteiru 

Avec un rêve non réalisé, je roule vers ma 
destination 

才能だけじゃタンクは足りない 努力をハ

イオク満タンで 
Sainou dakeja TANKU wa tarinai Doryoku wo 
HAIOKU mantan de 

Aucun talent n’est nécessaire si ce n’est 
d’avoir rempli le réservoir d’octane avec effort 

目指している 
Mezashiteiru 

Définissant mon objectif 

あなたのそばにいたくて長距離を走り続け

る 
Anata no soba ni itakute choukyori wo hashiri 
tsuzukeru 

Je parcours cette grande distance pour être à tes 
côtés 

夜の高速 星のトンネルくぐればたどり着

く 
Yoru no kousoku Hoshi no TONNERU kugureba 
tadori tsuku 

Le soir, à grande vitesse je conduis sous le 
tunnel des étoiles 

あなたの腕の中が my final destination 
Anata no ude no naka ga my final destination 

Je trouve dans tes bras ma destination finale 

 


