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ONE 

MY KEYS 2007 in Budokan 

26 Décembre 2007 

ONE 

Piste 13 

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 

  

夜空を旅する人間の星の群れは 
Yozora wo tabi suru ningen no hoshi no mure wa 

L’amas d’étoiles  des voyageurs du ciel nocturne 

私の小さな存在に気づかない 
Watashi no chiisana sonzai ni kizukanai 

Ne remarque ma petite existence 

ラジオからながれのラブソングが今 
RAJIO kara nagare no RABUSONGU ga ima 

Cette chanson d’amour que j’écoute en ce 
moment à la radio 

他人ごとのように冷たく響いて聞こえる 
Tanin goto no you ni tsumetaku hibiite kikoeru 

Résonne froidement comme un fait qui m’est 
étranger 

人ごみのなかで 急にONEになる 
Hitogomi no naka de kyuu ni ONE ni naru 

Parmi la foule je suis soudainement devenu 
UN 

  

期待に答えられず 唇を噛んだ 
Kitai ni kotaerarezu kuchibiru wo kanda 

Ne pouvant répondre aux espérances j’ai 
mordu ma lèvre 

悔しさの涙が切なく光ってる 
Kuyashisa no namida ga setsunaku hikatteru 

Les larmes de dépit brillent un moment 

その光を道標にして進み 
Sono hikari wo michishirube ni shite susumi 

J’avance guidée par cette lumière 

チャンスは一度だけじゃないと 心に刻ん

で 

CHANSU wa ichido dake janaito kokoro ni 
kizande 

Gravant dans mon cœur que la chance n’arrive 
pas qu’une seule fois 

不安と勇気が ここでONEになる 
Fuan to yuuki ga koko de ONE ni naru 

L’anxiété et le courage  ici ne deviennent 
qu’UN  

  

今は名前もないヒロ 戦うことをやめない

で 
Ima wa namae mo nai HIRO tatakau koto wo 
yamenaide 

Je suis une héroïne sans nom qui n’arrêtera 
pas le combat 

苦しみの種も花実だと 時間で 
Kurushimi no tane mo hanami dato jikan de 

Les graines de la douleur sont aussi des graines 
de fleurs qui avec le temps 

強さの花になる 必ずOne by One 
Tsuyosa no hana ni naru kanarazu One by One 

Deviennent des fleurs de puissance 
Certainement Une par Une 

  

言葉がなくても 分かり合えた二人は Nous pouvions tous deux nous comprendre sans 
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日本語 / Japonais フランス語 / Français 

  
Kotoba ga nakute mo wakari aeta futari wa paroles 

当たり前のやさしさに甘えていたの 
Atarimae no yasashisa ni amaete itano 

Nous sommes nous livré à trop de gentillesse 
naturelle 

自分の力で歩き始めたくて 
Jibun no chikara de aruki hajimetakute 

Je souhaitais marcher selon ma propre volonté 

あなたのいない人生を選んでみたけれど 
Anata no inai jinsei wo erande mitakeredo 

Et j’ai donc essayé de choisir une vie sans toi 

あなたと私はいつも ONE だった 
Anata to watashi wa itsumo ONE datta 

Toi et moi, nous n’étions toujours qu’UN  

  

今は名前もないストーリ シナリオをこの

手で書いて 
Ima wa namae mo nai SUTOORI SHINARIO wo 
kono te de kaite 

C’est une histoire sans nom dont j’écris le 
scénario de ma main 

間違いだらけのページを捲るたび 
Machigai darake no PEEJI wo mekuru tabi 

A chaque fois que je tournerais une page pleine 
d’erreurs 

強くなって行ける 必ずOne by One 
Tsuyoku natte yukeru kanarazu One by One 

Je deviendrais plus forte Certainement Une par 
Une 

  

あなたを持つ心の明かりを 
Anata wo motsu kokoro no akari wo 

J’allumerais ces clartés que tu portes dans ton 
cœur 

一つずつ点して 輝く光が導いてくれるか

ら 
Hitotsuzutsu tomoshite kagayaku hikari ga 
michibiite kureru kara 

Une par une ces lumières scintillantes me 
guideront 

  

今は名前もないヒロ 戦うことやめないで 
Ima wa namae mo nai HIRO tatakau koto 
yamenaide 

Je suis une héroïne sans nom qui n’arrêtera 
pas le combat 

今は名前もないストーリ シナリオをこの

手で書いて 
Ima wa namae mo nai SUTOORI SHINARIO wo 
kono te de kaite 

C’est une histoire sans nom dont j’écris le 
scénario de ma main 

間違いだらけのページを捲るたび 
Machigai darake no PEEJI wo mekuru tabi 

A chaque fois que je tournerais une page pleine 
d’erreurs 

強くなって行ける 必ずOne by One 
Tsuyoku natte ikeru kanarazu One by One 

Je deviendrais plus forte Certainement Une par 
Une 

 
Merci à chrono_cross @ Live Journal pour avoir transcrit les paroles en kanji à l’oreille 


