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Traduction française adaptée par Ewa Lenart (SFL, Université Paris 8/CNRS) 
Czas, gdy  się   wszystko     zaczyna  
l'heure où  (se)  tout            commence 
Myślisz sobie :              Mogę    zmieniać świat  
tu.dis   à.toi-même       "je.peux changer  le.monde" 
I przechodzi ten dzień, gdy wiesz już             Kim chcesz być  
et  arrive       ce  jour    où tu.sais déjà           qui   tu veux être 
Nie zmieni     tego nikt 
ne  changera cela personne 
Ktoś,        kogo znasz       tylko           z   TV  
quelqu'un que tu.connais seulement de la.télé 
On mówi ci          jak      żyć  
il    dit     te    comment vivre 
Lecz ty wiesz    lepiej 
mais toi tu.sais mieux 

Au moment où tout commence 

Tu penses : je peux changer le monde   

Et vient le jour où tu sais qui tu veux être  
 

Personne ne changera cela 

Quelqu'un que tu ne connais que de la télé  
 

l te dit comment vivre  
 
Mais toi tu sais mieux 

Jesteś bohaterem  
tu.es    un.héros 
Na    zawsze, walczyłeś           dla    nas  
pour toujours  tu.as.combattu pour nous 
Jesteś bohaterem  
tu.es   un.héros 
Na     zawsze,  
pour   toujours 
Prawdziwy bohater ma twoją twarz 
vrai            héros     a     ton    visage 

Tu es un héros 

Pour toujours, tu as combattu pour nous  
 
Tu es un héros  
 

Pour toujours,  

Le vrai héros a ton visage 
 

Mija     czas  
passe le.temps 
Znów    kolejne   rozstania  
encore d’autres)  ruptures 
Gdzieś          na  skraju drogi          pośród pól  
quelque part au bord    de.la.route parmi    les.champs 
Wszystko     bierze zwycięzca albo nic  
le.vainqueur prend  tout           ou    rien 
Tak   mówią inni,         lecz   nie ty  
ainsi disent les.autres mais pas toi 
Bo kochać  i    żyć  
car l'amour et la.vie 
Mieć    w      życiu  cel       umiałeś  
avoir dans    la.vie  un.but tu.as.su 
Prawdziwy bohater ma twoją twarz 
vrai            héros     a     ton    visage  

Le temps passe  

Encore des ruptures  

Quelque part au bord de la route parmi les 
champs  

Le vainqueur prend tout ou rien  

C'est ce que disent les autres, mais pas toi  
 
Parce que l'amour et la vie  
 
Tu as su avoir un but dans la vie 

Le vrai héros a ton visage 
 

Jesteś bohaterem  
tu.es    un.héros 
Na    zawsze, walczyłeś           dla    nas  
pour toujours  tu.as.combattu pour nous 
Jesteś bohaterem  
tu.es   un.héros 
Na     zawsze,  
pour   toujours 

Tu es un héros 

Pour toujours, tu as combattu pour nous  
 
Tu es un héros  
 

Pour toujours,  



Prawdziwy bohater ma twoją twarz 
vrai            héros     a     ton    visage 

Le vrai héros a ton visage 

Miałeś             w      życiu  ważny           cel 
tu.as.eu        dans   la.vie  un.important.but  
Jesteś bohaterem  
tu.es    un.héros 
Na    zawsze, walczyłeś           dla    nas  
pour toujours  tu.as.combattu pour nous 
Jesteś bohaterem  
tu.es   un.héros 
Na     zawsze  
pour   toujours 

Tu as eu un but important dans la vie 

Tu es un héros 

Pour toujours, tu as combattu pour nous  
 
Tu es un héros  
 

Pour toujours 

 

 

 
 

 

 

 

 

	


