
G. Bizet, Carmen 

 

Micaëla  

 

C’est des contrebandiers  

sè dé kI tre bB dié  

le refuge ordinaire. 

le re fu jOr di nè re 

Il est ici, je le verrai… 

i lè ti si je le vè ré  

et le devoir  

é le de vwar  

que m’imposa sa mère 

ke mC po za sa mè re 

sans trembler je l’accomplirai. 

sB trB blé je la kI pli ré 

 

Je dis, que rien ne m’épouvante, 

je di ke riC ne mé pU vB te 

je dis, hélas, que je réponds de moi, 

je di é las ke je ré pI de mwa 

mais j’ai beau faire la vaillante, 

mè jè bo fè re la va iB te 

au fond du cœur, je meurs d’effroi ! 

o fI du kFr je mFr dè frwa 

 

Seule en ce lieu sauvage, 

sFl B se liE so va je  

toute seule j’ai peur, 

tU te sF le jè pFr 

mais j’ai tort d’avoir peur ; 

mè jè tOr da vwar pFr 

vous me donnerez du courage, 

vU me dO ne ré du kU ra je 

vous me protégerez, Seigneur. 

vU me pro té je ré sè GFr 

 

Je vais voir de près cette femme 

je vè vwar de prè sè te fa me  

dont les artifices maudits 

dI lé zar ti fi se mo di 

ont fini par faire un infâme 

I fi ni par fè rC nC fa me 

de celui que j’aimais jadis : 

de se lui ke jè mè ja dis 

elle est dangereuse, elle est belle, 

è lè dB je rEz è lè bè le  

mais je ne veux pas avoir peur, 

mè je ne vE pa za vwar pFr 

Non, non, je ne veux pas avoir peur 

nI nI je ne vE pa za vwar pFr 

je parlerai haut devant elle. 

je par le ré o de vB tè le  

Ah ! Seigneur vous me protégerez ! 

a sè GFr vU me pro té je ré 

Seigneur, vous me protégerez ! 

sè GFr vU me pro té je ré 

 

Ah ! je dis, que rien ne m’épouvante, … 

… Protégez-moi, ô Seigneur ! 

pro té jé mwa o sè GFr 

Donnez-moi du courage ! 

do né mwa du kU ra je 

Protégez-moi, Seigneur ! 

pro té jé mwa sè GFr 


