
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing, singer ! 

Mon chien est plus gros que ton chien 
Mon chien est plus gros que le tien 
Mon chien est plus gros et il chasse le 
facteur 
Mon chien est plus gros que le tien 
 
Mon père est plus fort que ton père 
Mon père est plus fort que le tien 
Mon père est plus fort et peut crier plus fort 
Mon père est plus fort que le tien 
Je n’ai plus peur du noir 
Je sais lacer mes chaussures 
J’étais à la campagne 
Et je vais à l’école 
Notre voiture est plus rapide que ta voiture 
Notre voiture est plus rapide que la tienne 
Le klaxon est plus fort et elle bat les autres 
voitures 
Notre voiture est plus rapide que la tienne 
 
Ma mère est plus âgée que ta mère 
Ma mère est plus âgée que la tienne 
Elle prend des bains parfumés et elle 
cache ses cheveux gris 
Ma mère est plus âgée que la tienne. 

I dug up a diamond 
Rare and fine 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 
If only I could cling to 
My beautiful find 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 

My gem is special 
Beyond all worth 
As strong as any metal 
Or stone in the earth 
Sharp as any razor 
Or blade you can buy 
Bright as any laser 
Or any star in the sky 

Maybe once in a lifetime 
You'll hold one in your hand 
Once in a lifetime 
In this land 
Where the journey ends 
In a worthless claim 
Time and again 
In the mining game 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

If only I could cling to 

my beautiful find 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

 

My gem is special 

Beyond all worth 

As strong as any metal 

Or stone in the earth 

Sharp as any razor 

Or blade you can buy 

Bright as any laser 

Or any star in the sky 

 

Maybe once in a lifetime 

I dug up a diamond 
Rare and fine 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 
Down in the darkness 
In the dirt and the grime 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 

 
 

fine 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

If only I could cling to 

my beautiful find 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

 

My gem is special 

Beyond all worth 

As strong as any metal 

Or stone in the earth 

Sharp as any razor 

Or blade you can buy 

Bright as any laser 

Or any star in the sky 

 

Maybe once in a lifetime 

You'll hold one in your 

hand 

Once in a lifetime 

In this land 

Where the journey ends 

In a worthless claim 

Time and again 

In the mining game 

 

I dug up a diamond 

Rare and fine 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

Down in the darkness 

In the dirt and the grime 

L’auteur : Mark Knopfler 
Mark Knopfler est un auteur, compositeur, guitariste écossais 

En 1977, avec son frère David, il fonde le groupe Dire Straits. 

 

Son style : Blues /country / rock 

Il chante cette chanson sur un album duo avec Emmylou Harris, chanteuse de 

country américaine. 

J'ai déterré un diamant 

rare et délicat 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 

Si seulement je pouvais m’accrocher à 

ma belle trouvaille 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 

 

Mon bijou est unique 

Il vaut tout le reste 

aussi fort que n'importe quel métal 

ou n’importe quelle pierre sur la terre 

Aussi tranchant que n’importe quel rasoir  

ou n’importe quelle lame que  vous pouvez 

acheter 

Brillant comme un laser  

ou comme une étoile dans le ciel 

 

Peut-être une fois dans votre vie 
vous en tiendrez un dans la main 

fois dans votre vie 

dans ce pays 

où les voyages se terminent 

dans une demande sans importance 

encore et toujours 

dans ce jeu minier 

 

J’ai déterré un diamant 

rare et délicat 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 

Dans l'obscurité profonde 

dans la saleté et la crasse 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing, singer ! 

Mon chien est plus gros que ton chien 
Mon chien est plus gros que le tien 
Mon chien est plus gros et il chasse le 
facteur 
Mon chien est plus gros que le tien 
 
Mon père est plus fort que ton père 
Mon père est plus fort que le tien 
Mon père est plus fort et peut crier plus fort 
Mon père est plus fort que le tien 
Je n’ai plus peur du noir 
Je sais lacer mes chaussures 
J’étais à la campagne 
Et je vais à l’école 
Notre voiture est plus rapide que ta voiture 
Notre voiture est plus rapide que la tienne 
Le klaxon est plus fort et elle bat les autres 
voitures 
Notre voiture est plus rapide que la tienne 
 
Ma mère est plus âgée que ta mère 
Ma mère est plus âgée que la tienne 
Elle prend des bains parfumés et elle 
cache ses cheveux gris 
Ma mère est plus âgée que la tienne. 

I dug up a diamond 
Rare and fine 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 
If only I could cling to 
My beautiful find 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 

My gem is special 
Beyond all worth 
As strong as any metal 
Or stone in the earth 
Sharp as any razor 
Or blade you can buy 
Bright as any laser 
Or any star in the sky 

Maybe once in a lifetime 
You'll hold one in your hand 
Once in a lifetime 
In this land 
Where the journey ends 
In a worthless claim 
Time and again 
In the mining game 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

If only I could cling to 

my beautiful find 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

 

My gem is special 

Beyond all worth 

As strong as any metal 

Or stone in the earth 

Sharp as any razor 

Or blade you can buy 

Bright as any laser 

Or any star in the sky 

 

Maybe once in a lifetime 

I dug up a diamond 
Rare and fine 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 
Down in the darkness 
In the dirt and the grime 
I dug up a diamond 
In a deep dark mine 

 
 

fine 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

If only I could cling to 

my beautiful find 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

 

My gem is special 

Beyond all worth 

As strong as any metal 

Or stone in the earth 

Sharp as any razor 

Or blade you can buy 

Bright as any laser 

Or any star in the sky 

 

Maybe once in a lifetime 

You'll hold one in your 

hand 

Once in a lifetime 

In this land 

Where the journey ends 

In a worthless claim 

Time and again 

In the mining game 

 

I dug up a diamond 

Rare and fine 

I dug up a diamond 

In a deep dark mine 

Down in the darkness 

In the dirt and the grime 
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Son style : Blues /country / rock 

Il chante cette chanson sur un album duo avec Emmylou Harris, chanteuse de 

country américaine. 

J'ai déterré un diamant 

rare et délicat 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 

Si seulement je pouvais m’accrocher à 

ma belle trouvaille 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 

 

Mon bijou est unique 

Il vaut tout le reste 

aussi fort que n'importe quel métal 

ou n’importe quelle pierre sur la terre 

Aussi tranchant que n’importe quel rasoir  

ou n’importe quelle lame que  vous pouvez 

acheter 

Brillant comme un laser  

ou comme une étoile dans le ciel 

 

Peut-être une fois dans votre vie 
vous en tiendrez un dans la main 

fois dans votre vie 

dans ce pays 

où les voyages se terminent 

dans une demande sans importance 

encore et toujours 

dans ce jeu minier 

 

J’ai déterré un diamant 

rare et délicat 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 

Dans l'obscurité profonde 

dans la saleté et la crasse 

J’ai déterré un diamant 

dans une mine sombre et profonde 


