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Projet musical 2 :  

U-TURN LILI (2006)  

du groupe Aaron 

 

 

Chanson de la B.O. (Bande Originale) du film : « Je vais bien, ne t’en fais pas » de Philippe Lioret. 
 

Synopsis du film : A son retour de vacances, Lili (incarnée par l’actrice Mélanie Laurent) apprend par 

ses parents que son frère jumeau, Loïc, a quitté la maison suite à une violente dispute avec son 

père (incarné par Kad Merad). Loïc ne donnant pas de nouvelles, Lili est rongée par l'inquiétude et 

cesse de s'alimenter. Quand enfin une lettre de son frère lui parvient, Lili se rétablit, sort de 

l'hôpital et part à sa recherche.  Ce qu’elle va découvrir dépasse l’entendement… 
 

STRUCTURE DE LA CHANSON  

Il s’agit d’une forme rondo (alternance de couplets et refrain) : C1 / R / C2 / R / C3 / R  

PAROLES TRADUCTION 

1er COUPLET 

Lili, take another walk out of your fake world 

Please put all the drugs out of your hand 

You'll see that you can breath without no back up 

So much stuff you’ve got to understand 

 

Lili, fais un pas hors de ton monde imaginaire 

S'il te plait, enlève toutes ces drogues de ta main 

Tu verras que tu pourras respirer sans assistance 

Tu as beaucoup de choses à apprendre 

REFRAIN 

For every step in any walk 

Any town of any thought 

I'll be your guide 

For every street of any scene, 

Any place you've never been 

I'll be your guide 

 

Pour chaque pas de n'importe quel chemin 

Dans chaque ville, de n'importe quelle pensée 

Je serai ton guide 

Pour chaque rue de n'importe quel lieu 

Chaque endroit où tu n'as jamais été 

Je serai ton guide 

2ème COUPLET 

Lili, you know there's still a place for people like us 

The same blood runs … in every hand 

You see it’s not the wings that make the angel 

Just have to move the bats out of your head 

 

Lili, tu sais, il y aura toujours une place pour des gens 

comme nous / Le même sang coule dans toutes les mains  

Tu vois, ce ne sont pas les ailes qui font l'ange  

Tu dois juste faire sortir ces voix de ta tête 

REFRAIN 

3ème COUPLET 

Lili, easy as a kiss we'll find an answer 

Put all your fears back in the shade 

Oh don't become a ghost without no colour 

‘Cause you're the best paint, life ever made 

 

Lili, aussi simplement qu'un baiser, nous trouverons une 

réponse / Renvoie toutes tes peurs dans l'ombre  

Ne deviens pas un fantôme sans couleur  

car tu es le plus beau tableau que la vie n'a jamais fait 

REFRAIN 
 

             COUPLET                                                                                                               REFRAIN 

 


