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À sa sortie, beaucoup de gens ont vu dans cette chanson des références bibliques. Paul 

McCartney a déclaré plus tard que la chanson lui avait été inspirée par un rêve. Il avait rêvé de 

sa mère Mary McCartney, la Mother Mary à laquelle font référence les paroles, qui est morte 

d'un cancer lorsque Paul avait 14 ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Let_It_Be_(chanson) 

 

* (ou plutôt: soyez calme, acceptez les choses comme elles le sont) 

 

 

When I find myself in times of trouble, 1 

Mother Mary comes to me 2 

Lorsque j'ai des soucis, Mère Marie vient 3 

me voir 4 

Speaking words of wisdom, let it be 5 

Prononçant de sages paroles, ainsi soit-il 6 

And in my hour of darkness she is 7 

standing right in front of me 8 

Et dans mes heures sombres, elle se tient 9 

juste en face de moi 10 

Speaking words of wisdom, let it be 11 

Prononçant de sages paroles, ainsi soit-il 12 

Let it be (x4) 13 

Ainsi soit-il (x4) 14 

Whisper words of wisdom, let it be 15 

Murmurant de sages paroles, ainsi soit-il 16 

 17 

And when the broken hearted people 18 

living in the world agree 19 

Et quand les gens aux cœurs brisés vivant 20 

dans le monde seront d'accord 21 

There will be an answer, let it be 22 

Il y aura une réponse, ainsi soit-il 23 

For though they may be parted, there is 24 

still a chance that they will see 25 

Bien qu'ils aient peut-être été divisés, il y 26 

a toujours une chance qu'ils voient 27 

There will be an answer, let it be 28 

Il y aura une réponse, ainsi soit-il 29 

Let it be (x4) 30 

Ainsi soit-il (x4) 31 

There will be an answer, let it be 32 

Il y aura une réponse, ainsi soit-il 33 

Let it be (x4) 34 

Ainsi soit-il (x4) 35 

Whisper words of wisdom, let it be 36 

Murmurant de sages paroles, ainsi soit-il 37 

Let it be (x4) 38 

Ainsi soit-il (x4) 39 

Whisper words of wisdom, let it be 40 

Murmurant de sages paroles, ainsi soit-il 41 

 42 

And when the night is cloudy there is 43 

still a light that shines on me 44 

Et quand la nuit est nuageuse, il y a 45 

toujours une lumière qui m'éclaire 46 

Shine until tomorrow, let it be 47 

Qui m'éclaire jusqu'à demain, ainsi soit-il 48 

I wake up to the sound of music, 49 

Mother Mary comforts me 50 

Je me lève au son d'une musique, Mère 51 

Marie me réconforte 52 

Speaking words of wisdom, let it be 53 

Prononçant de sages paroles, ainsi soit-il 54 

Let it be (x4) 55 

Ainsi soit-il (x4) 56 

There will be an answer, let it be 57 

Il y aura une réponse, ainsi soit-il 58 

Let it be (x4) 59 

Ainsi soit-il (x4) 60 

Whisper words of wisdom, let it be 61 

Murmurant des mots sages, ainsi soit-il 62 

 

 

 

https://www.lacoccinelle.net/242857.html 
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