Paroles des 14 titres de l'album The Sense of Moments (LAST CIRCLE 2013 – Tous droits réservés)
Nevermore

Nevermore (plus jamais)

I never met a girl like you
The kind who makes you feel so true
The way you do, the way you move
You turn me on, lead me to overdo

Jamais rencontré une fille comme toi
Qui te rend heureux, plein de joie
Ta façon de faire, ta façon de bouger
Tu m’allumes, me pousses à exagérer

It’s such a feeling, I never felt this way before
I love you so, I wanna be with you, give you more

Je n’ai jamais ressenti un tel sentiment
Je veux être avec toi, te donner plus, je t’aime tant

I never thought you’d be so cruel
I never thought you’d be so rude
The way you think, the way you deem
You get me nervous and I want to scream

Je n’ai jamais pensé que tu serais si dure
Je n’ai jamais pensé que tu serais si rude
Ta façon de penser, ta façon de juger
J'en suis très énervé, j'ai envie de crier

It’s so unfair to be accused when you are innocent
I love you but I can’t stand this punishment, so violent

Ce n’est pas juste d’être accusé quand tu es innocent
Je t’aime mais ne supporte pas ce châtiment, si violent

I never met a girl like you
The kind who makes you feel so blue
The way you do, the way you rule
I realize I have just been fooled

Jamais rencontré une fille comme toi
Qui te rend déprimé, sans joie
Ta façon de faire, de gouverner
Je réalise que je me suis fait berner

It’s such a feeling, I never felt this way before
Angry and low, I’ve got to get away, close the door

Je n’ai jamais ressenti un tel sentiment
Las et en colère, je dois fermer la porte, absolument
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It’s so ironic to see you now that you deplore
I loved you so much, but I don’t wanna see you
anymore, nevermore

C’est si ironique de te voir te lamenter désormais
Je t’aimais tant mais je ne veux plus te voir, plus jamais
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It’s such a feeling, I never felt this way before
I loved you so much, but I will touch you nevermore

Je n’ai jamais ressenti un tel sentiment
Je t’aimais tant mais je ne te toucherai plus pourtant, jamais

I’m back

I’m back (Je suis de retour)

I really had a good time
I used to go to town
I played in trendy places
Keeping on messing around
It was so good to be the king
But the wheel has turned I gave them up
The cut ran deep
I became a loser, long ago

J’ai vraiment pris mon pied
J’y allais toujours le cœur léger
Jouant dans des endroits très style
Faisant sans cesse l’imbécile
C’était si bon d’être le roi
Mais la roue a tourné, je les ai abandonnés
Traumatisme profond
Je suis devenu un perdant, il y a bien longtemps

But now I’m back, like an old sea rover
I’m back on track and I’m starting over
But if I’m back, this time I’ll make it better

Mais je suis de retour, comme un vieux pirate
De retour sur les rails, pour un nouveau départ
Mais si je suis de retour, cette fois, j’ai la patate

I made mistakes I can’t explain
Fucking bellyache, hell in my brain
I needed a break to come through the pain
Free as a bird I spread my wings, again

J’ai fait des erreurs que je ne peux expliquer
Putain de mal au ventre, à la tête, ensorcelé
J’ai eu besoin d’une pause pour tout surmonter
A nouveau je suis libre, tel un oiseau, ailes déployées

For years it's been hard times
And I was feeling down
I worked in rotten places
In my pocket not a pound
Sometimes I thought of dying
But the wheel has turned and pulled me up
The wounds have healed
Everything’s easier, here I go

Et puis les temps sont devenus difficiles
Déprime, fini de faire l’imbécile
J’ai bossé dans des endroits indignes
Sans un sou, la guigne
J’ai pensé à mourir parfois
Mais la roue a tourné et je me suis relevé
Enfin la guérison
C’est reparti comme dans le temps, je suis dans le vent

Now I’m back…
Free as a bird I’m flyin’, again

Maintenant je suis de retour comme un vieux pirate...
A nouveau je suis libre tel un oiseau, c’est l’envolée

But the wheel has turned…
Forget about the loser, here I go

Fini le perdant, c’est reparti !

Now I’m back…
Life has never been a bed of roses

Maintenant je suis de retour...
La vie n’est pas une prose, à l’eau de rose

I want to dream
The alarm clock rings so loud
And I hardly open my eyes
It’s not the time to digest the night
Duty’s calling, I have to go again

I want to dream (Je veux rêver)
Le réveil sonne, strident
J’ouvre les yeux, étire mon corps
Digérer la nuit, c’est pas le moment
Le devoir m’appelle, faut y aller, encore

And the seconds seem so short
It’s not funny how time flies
It’s not the time to stay in bed late
Always hurried, but what do I gain

Et les secondes si vite passant
Comme le temps presse, ça me fait pas rire
La grasse matinée c’est pas le moment
Mais qu’est-ce que je gagne à toujours courir

I want time to stop
Leaving me time to dream my whole life through

Si le temps pouvait s’arrêter
Avoir du temps pour rêver... Ma vie durant

I want to dream and know no bounds
To take a break and watch the time
I need to pause and live my life
To jump for joy, to fall in love

Je veux rêver et connaître l’excès
M’arrêter, regarder le temps passer
Faire une pause et vivre ma vie
Sauter de joie, être en amour aussi

A dream makes you believe in love
Enables you to do miracles
If your dreams come true, it’s heaven on earth
I want to live the impossible

Un rêve te fait croire en l’amour
Te rend capable de faire des merveilles
Si tes rêves se réalisent, c’est le paradis autour
Je veux vivre demain la veille

I want to dream and know no bounds
To take a break and watch the time
I need to pause and live my life
To jump for joy, to fall in love
I want to dream and look around
Feel the moment, the precious time
I want to dream I want to fly
Deeply enjoy an endless love

Je veux rêver et connaître l’excès
M’arrêter, regarder le temps passer
Faire une pause et vivre ma vie
Sauter de joie, être en amour aussi
Je veux rêver et regarder autour
Sentir le temps précieux, l’instant
Je veux rêver, voler dans le vent
Jouir pleinement d’un éternel amour

The alarm clock rings again
Brings me back to reality
Now it is time, I’ve made up my mind
And I get up, ready for the hard fight

Le réveil sonne à nouveau
Me ramène à la dure réalité
Maintenant il est temps, sursaut
Et je me lève, prêt pour l’adversité

But I dream not in vain
Things can change your destiny
So in the meantime I won’t stop dreaming
Even if I follow the big hand of the clock
I want to dream and know no bounds

Mais les rêves sont parfois appropriés
Les pensées peuvent changer les événements
En attendant je ne vais pas m’arrêter de rêver
Même si je continues de suivre le mouvement
Je veux rêver et ne connaître aucune limite

Silent fantasy

Silent fantasy (fantasme)

The day I opened my heart
We were having a drink at The Park
I told you I felt so alone
Then left a message on your phone
You said you were not satisfied
Living a life without a tide
Passing time with a dull guy
No dream, no love, no tie

Le jour où je me suis confié
Nous prenions un verre au café
Je t’ai raconté ma détresse
T’ai envoyé un SMS
Tu disais que tu n’étais pas heureuse
Vivant une vie plutôt ennuyeuse
Avec un mec pas très caresses
Sans rêve, sans amour, ni tendresse

At the time I took a chance
Touched your finger, held your hand
Told you how much your presence
For me is important

Alors j’ai tenté ma chance
Touché ton doigt, ta main, ta jambe
T’ai dit combien ta présence
Pour moi, si importante

You tell about your addiction
Your wish to make your decision
Your mom said you’re a flighty girl
But the girl I know is sensible
Sometimes you seem to be thoughtless
Now and then a fit of madness
You dissert on hesitancy
Are so quick at repartee

Tu t’es confiée sur ton addiction
Ton souhait de prendre ta décision
Ta mère te disait jeune fille frivole
C’est vrai parfois t’es un peu folle
Mais tu es une fille sensée
Quand tu me parles d’hésiter
Tu n’es pas irréfléchie
Et si vive à la répartie

You are cute like a dolly
So attractive and funny
I found an angel of mercy
One smile and I feel happy
Oh God, you’re killing me

Tu es jolie comme une poupée
Si attirante, si marrante
J’ai trouvé un ange de bonté
Un sourire et je me sens heureux
Tu me tues, bon Dieu !

The love I make with you is silent fantasy
The love he makes to you is nothing but a habit
The love I dream with you in perfect harmony
I guess that’s what you want too
I feel it, feel it when you hold me

L’amour que nous faisons est un fantasme
Celui qu’il te fait, sans enthousiasme
L’amour avec toi en parfaite harmonie
Je crois bien que tu en as envie aussi
Je le sens quand dans tes bras je suis

By this lake not far away
Together walking on the way
You give me all your kindness
And give me some tenderness
I wish to be your gardener
I’ll take care of you all year
For my rain you’ll be the flower
Till the end I‘ll be your lover

Près de ce lac pas très loin
Nous promenant main dans la main
Tu me donnes ta gentillesse
Et m'offres de la tendresse
Je voudrais être ton jardinier
Prendre soin de toi toute l’année
Pour ma pluie tu seras la fleur
Jusqu’à la fin mon amie de cœur

We never cross the line as we lay
Just caress and talk all day
Think about sin, feel dishonest
You can’t do more, you’d be restless
And I feel in such a mess

Pourtant nous ne franchirons pas la ligne
Juste des caresses, des paroles
Penser au péché, rester dignes
Tu ne peux pas plus, stressée
Et moi, déboussolé

The love I make with you…

L’amour que nous faisons...

Can’t you
Can’t you
The love
The love
The love
The love

Ne peux-tu sentir, mon coeur qui bat
Ne peux-tu l’entendre, battre si fort pour toi
L’amour que je rêve avec toi en parfaite harmonie
L’amour que je te donnerai, que pour ça je ne vis
L’amour que je ferai avec toi en parfaite harmonie
L’amour que nous ferons ensemble… j'en rêve la nuit

feel, can’t you feel my heart beating
hear it, beating so loud for you
I dream with you in perfect harmony
I’ll give to you, I swear I live on it
I’ll make with you in perfect harmony
we’ll make together, silent fantasy

Reboot

Reboot (Relance)

Much to my dismay
Under your wing
Is it the price to pay (misery)
Can be no delay
Need of breathing
Let’s take the other way
Before going astray
Let us try again
Now it’s time to play

A mon grand regret
Ton protégé
Est-ce le prix à payer (misère)
Il ne faut pas reporter
Besoin de respirer
Prenons l’autre chemin
Avant de s’égarer
Essayons à nouveau
Il est temps de jouer

No more traps on the route
To restart would be a boon
Press the key to reboot
The game is not over

Plus d'obstacle dans la rue
Repartir est notre chance
Tourne la clé et relance
Notre jeu continue

It should never stay
Crazy feeling
Don’t you see how we stray (anxiety)
Throw it all away
Evil eye thing
Get it out of my way
Before having to pray
Let us try again
Now we have to play

Ce sentiment ne devrait
Jamais rester
Nous allons nous égarer (ulcère)
Il faut le balancer
C’est le diable incarné
Bouge ça de mon chemin
Avant de devoir prier
Essayons à nouveau
Maintenant on doit jouer

The fool is away

Le fou s’en est allé

Pretty little maiden

Pretty little maiden (Jolie petite demoiselle)

When you were two, already knew what to do
I remember you throwing away your shoe

Quand tu avais 2 ans, déjà un sacré caractère
Je me souviens de toi, jetant tes bottes en l’air

Special nature, my pearl
Still so much my concern

Nature spéciale ma perle
Pour toi encore je tremble

Pretty little maiden, tough and fragile
You make a scene just for the fun
Are you playing a part?

Jolie demoiselle, fragile et solide
Tu fais une scène juste pour rire
Serais-tu comédienne ?

When I see you, the rage you still get into
But I’m proud of you doing so well at school

Quand je te vois là, entrant encore en rage
Mais je suis fier de toi, à l’école tu es sage

Special nature, my pearl
Still got so much to learn

Nature spéciale ma perle
Encore beaucoup à apprendre

Pretty little maiden, tough and fragile
You make a scene just for the fun
Are you playing a part?
Pretty little maiden, tough and fragile
Sometimes you scream just for the fun
And then you smile

Jolie demoiselle, fragile et solide
Tu fais une scène juste pour rire
Serais-tu comédienne ?
Jolie demoiselle, fragile et solide
Parfois tu hurles juste pour rire, puis tu souries

Pretty little maiden…
Sometimes you scream just for the fun
And then you cry
Now you smile

Jolie demoiselle...
Parfois tu hurles juste pour rire
Puis tu pleures
Là tu souries

Delusion

Delusion (Délire)

The woman I love is the one behind
Unperceivable for the world outside
Who comes to light from time to time
I lost the girl hidden deep inside

La femme que j’aime, elle est nichée derrière
Imperceptible pour le monde extérieur
De temps en temps elle sort à la lumière
J’ai perdu la fille cachée à l’intérieur

She’s gone - I’m in despair (Illusion)
The one inside - More than I can bear (Illusion)
She has changed - Caught in the snare (Illusion)
She lied - She do not care (Delusion)

(Elle est partie) Je suis désespéré (Illusion)
(De l’intérieur) Je ne peux plus supporter (Illusion)
(Elle a changé) Pris au piège (Illusion)
(Elle a menti) Elle se moque (Délire)

Your
Your
Your
Your

Ton attitude m’a bouleversé
Ta légèreté m’a dégommé
Ton pas en arrière m’a renversé
Ta froideur m’a assommé

attitude turned me upside down
flightiness turned me inside out
step backwards sent me to the ground
iciness just knocked me out

Now that you’re gone it was just a fake
My heart is heavy, I can’t get it straight
How I trusted you? It’s my mistake
You cheated and lied, I rose to the bait

Tu es partie, c’était juste une comédie
Mon cœur est si lourd, impossible à retaper
En toi j’avais confiance, perfidie
Tu as triché et menti, tu m’as bien attrapé

Did we just have a passing fancy
Did you ever deeply love me
Maybe my dreams just foolery
But the nightmare is now reality

Avons-nous seulement été attirés
Ne m’as-tu jamais vraiment aimé
Peut-être mes rêves n’étaient que bagatelle
Mais le cauchemar lui, il est bien réel

I’m gonna miss you

I’m gonna miss you (Tu vas me manquer)

Yesterday still watching for me
As usual when I came home
you ran from down the street
You used to do, you cared for me

Hier encore tu veillais sur moi
Quand à la maison je suis revenu
Depuis le bas de la rue tu as couru
Tu prenais toujours soin de moi

You’ll never keep me company
And the mood is melancholy
I can’t hold back my tears

Tu ne me tiendras plus compagnie
Et l’humeur est à la mélancolie
Je n’arrive pas à retenir mes larmes

Now that you’re gone to the other side
I still see you when I close my eyes
So I close my eyes

Maintenant que tu es parti dans les cieux
Je te vois encore quand je ferme les yeux
Alors je ferme les yeux

You keep on running (In the sky)°
I see you’re playing the fool
I hear your warning (In my mind)
From wicked you defend
You’re always running (In the sky)
Although your eyelids droop
I am gonna miss you
But you’re still living in my heart

Tu continues à courir (dans le ciel)
Je te vois, tu me fais rire
J’entends ton avertissement (dans mes pensées)
Tu me protèges des méchants
Tu es toujours à cavaler (dans le ciel)
Bien que tes yeux sont sans lueur
Tu vas me manquer
Mais tu vis toujours dans mon cœur

In no way you disappointed me
Certainly you had a good soul
You for me, kind and sweet
Brother that’s what you were to me

Tu
Tu
Tu
Tu

From now on in my memory
Your presence deep inside of me
I think of all these years

Dans ma mémoire mon âme sœur
Ta présence dans mon fort intérieur
Je pense à tous nos faits d’armes

Now that you’re gone to the other side
I still see you when I close my eyes
I have to close my eyes

Maintenant que tu es parti pour les cieux
Je te vois encore quand je ferme les yeux
Je dois fermer les yeux

Friend, my friend, till the end, the end

Ami, mon ami, jusqu’à la fin… la fin

Respect, equality

Respect, equality (Respect, égalité)

You, right-thinking man
Don’t you have a thought to make the world better
You, wealthy banker
Can’t you give money to the starving people
You, politician
Can’t you legislate - to make the world fairer
You, Government spokesman
We don’t believe a word - you're telling us a fable

Toi le bien-pensant
N’as-tu pas une idée pour rendre le monde meilleur
Toi banquier plein de fric
Ne peux-tu en donner aux affamés qui meurent
Toi l’homme politique
Ne peux-tu faire des lois pour un monde équitable
Toi le représentant
On ne te croit plus, tu nous racontes une fable

Power, greed & money are your love,
Your trinity, the things you’re living for
You would cheat your brother
Sell your mother
Shame on you, pretenders

Pouvoir, cupidité et argent sont votre amour, votre trinité
Vous ne vivez que pour le blé
Vous tromperiez votre frère
Vendriez votre mère
Honte à vous, menteurs

People, all we need is respect
Equality, the rights we’re fighting for
No more speculation, no distortion
But respect and equality

Nous les gens, notre nécessité
C’est le respect, l’égalité
Droits pour lesquels nous nous battons
Plus de leurre, de spéculation
Mais respect et égalité

You, in the limousine
Won’t you have a look at the homeless beggars
You, rich employer
Why can’t you give work, to needy job-seekers
Hey plastic lady
If you have a million, don’t make your boobs bigger
You, stinking trader
Your ratings were absurd, making the world unstable

Toi dans ta limousine
N’as-tu pas un regard pour les mendiants sans toit
Toi le patron de l’usine
Pourquoi ne pas offrir un job aux sans emploi
Hé, la dame siliconée
Si tu as un million, ne te fais pas refaire les nichons
Toi, le trader parfumé
Depuis tes notations absurdes le monde ne tourne plus rond

All we need is respect
Equality, basic rights
All we need is respect
Equality, our fight

Notre nécessité
Respect, égalité
Ce sont nos droits
Notre combat

Magic morning

Magic morning (Matin magique)

Don’t spend the day, lying on the sofa
Get up and move your feet
Look at the world, it’s so beautiful
Stop watching News on TV

Ne t’endors pas dans le divan
Bouge-toi tu perds ton temps
Regarde plutôt la terre si belle
Pas la télé c’est virtuel

ne m’as déçu en aucun cas
avais sûrement un bon fond
étais si doux, et bon
étais un frère pour moi

Open the door to your desires
Fulfill and make them real
Don’t waste your time with selfish people
They bring you sorrow

Ouvre la porte à tes désirs
Qu’ils deviennent ton avenir
Evite surtout les égoïstes
Ceux qui te rendent triste

If you want to see the light
Just want to feel alright
This gonna brighten your day
Your whole life is a mess
Your mind in distress
Let me show you the way

Si tu veux voir la lumière
Si tu veux passer au vert
Je t’offre mes pensées
Si ton âme est en chagrin
Que tu veux te sentir bien
Qu’elles éclairent ta journée

Take off the mask and try to find
The real you deep inside
Have confidence in who you are
The force is in your heart
Do it with faith, while having fun
No matter what you decide
Yesterday ‘s gone, now is the first step
To plan tomorrow

Enlève le masque cherche à savoir
Qui t’es à l’intérieur
Confiance en toi dois avoir
La force est dans ton cœur
Surtout agis, en t’amusant
Et prends des décisions
Oublie le passé, c’est maintenant
Que tu prépares ton horizon

Think of every dawn as a new start
A magic morning
Never stop doing things
With all your heart

Pense que chaque aurore est bonne
Un matin magique, une nouvelle donne
N’arrête jamais d’en faire des tonnes
Jusqu’à ce que la magie fonctionne

Love

Love (Amour)

No one to love, no one to touch
No one to hear, not even hush
Nowhere to go, no friend to call
No tea for two, nothing at all

Personne à aimer, personne à toucher
Personne à entendre, même pas « silence »
Nulle part où aller, pas d’ami à appeler
Pas de thé pour deux, rien que l’absence

Too many people all around
Unhappy for much too long
Too many young too many old
They are single, they feel cold
Some are sick some are widowed
Separated or divorced
For many reasons of their own
They’re not made to be alone

Trop de gens partout, malheureux
Trop de jeunes, trop de vieux
Depuis longtemps je les côtoient
Ils sont seuls et ils ont froid
Certains malades, désespérés
D’autres divorcés ou séparés
Pour des motifs bien différents
Je désapprouve cet isolement

Life’s too short to mope all through
We all need love, you need it too

Notre temps est trop court pour se lamenter durant
Nous avons tous besoin d’amour, toi pareillement

Tonight, forget your doubts
And hide your blues away
Tonight, it’s time to get out
To find someone to date
Tonight, it’s time to find out
What love could bring to you
So go, dare, move, woo, it’s not too late
Go, dare, have fun and find your mate
Don’t be afraid of the changes
Don’t be afraid of new faces
Don’t be afraid to discover
Don’t be afraid to recover

Ce soir oublie tes doutes
Mets ta déprime au placard
Ce soir il est temps de sortir
Pour trouver quelqu’un et flirter
Ce soir il est temps de découvrir
Ce que l’amour peut t’apporter
Vas-y, ose, bouge, flirte, il n’est pas trop tard
Vas-y, ose, amuses-toi et trouve ton partenaire
N’aies pas peur des nouveaux visages
N’aies pas peur des apprentissages
N’aies pas peur de découvrir
N’aies pas peur de guérir

The time has come to fight your fear
Love, love, love, w all need love

Le temps est venu de combattre ta peur
Amour, on a tous besoin d’amour

We want to love, we want to touch
We want to hear them crying Hush
There we should go, answer the call
Just me and you, in love we’d fall

On veut aimer, on veut toucher
On veux les entendre dire « silence »
Réponds à l’appel, nous devrions aller
Juste toi et moi, dans la connivence

Solitude is not for you
We all need love, you need it too

On n’est pas fait pour l’isolement
On a tous besoin d’amour, toi pareillement

The time has come to find your dear
Love, love, love, w all need love

Le temps est venu de trouver ton âme soeur
Amour, on a tous besoin d’amour

Jehanne J

Jehanne J

You came by chance in my life, magic jewel
We began a romance, under our rules

Magicienne, tu es entrée dans ma vie par chance
Selon mes règles, nous avons commencé notre romance

She’s a writer of fairy tales
She is always on the go
To accomplish acts of faith
Though she breaks Vatican laws

Elle écrit des contes fantastiques
Toujours prête au combat
Elle accomplis des actes de foi
Bien qu’elle nie les lois catholiques

But she’s dancing for the moon tonight
In the nude shaking her body through the night
Jehanne, my sweet witch is out tonight
In the mood… to find strange ways to delight

Mais elle danse pour la lune ce soir
Nue, agitant son corps dans sa clarté
Jehanne, ma douce sorcière est de sortie ce soir
D’humeur à trouver des chemins étranges vers la félicité

She was burned at the stake
In one of her previous lives
She knew bad wars and crusades
Now she’s used with the fire
She’s a warrior for God’s sake
For good causes she always fights
Injustice and masquerades
Make her pray like a friar

Au bucher elle trouva la mort
Dans une de ses vies antérieures
Elle connut guerres et croisades
Elle a apprivoisé le feu
Elle prie de tout son corps
Pour les causes de son cœur
L’injustice et les mascarades
Elle se bat pour l’amour de Dieu

Don’t you see, it's so clear
I’m just too old
can’t get over my fear
Alone in the cold

Ne vois-tu pas que c'est l'heure
Je suis juste trop âgé
Etre seul dans le froid, cette peur
Je ne peux la surmonter

But before disappearing
You should come with me once more
Together we will fly
You will knock on pleasure’s door

Mais avant de disparaître
Une fois encore tu devrais venir
Nous voleront dans les airs
Frapperont à la porte du plaisir

But time has gone by, so fast
It’s hard, cold, inflexible
It’s too late

Mais le temps a si vite passé
Il est dur, froid, inflexible
Il est trop tard

Now it’s dawn
You have to go
You have to find another hero
My dear Joan

Maintenant c’est le matin
Tu dois t’en aller
Trouver un autre magicien
Jeanne mon bébé

Dry your tears
You have a lot of memories
We lived unlikely odysseys
So keep them in your heart, keep them warm
And when you’re older remember me
All the games we played were so privy
And I gave you all the keys
To your destiny

Surtout tu ne dois pas pleurer
Tant de souvenirs de bonheur
D’improbables odyssées
Garde-les au chaud dans ton coeur
Quand tu seras plus vieille souviens-toi
De nos jeux en privé, nos émois
Que je t’ai donné les clés
Jusqu’à ta destinée

Don’t look back, don’t turn back
Go forward you’ll find your way
Spread your wings and fly away
It’s time to face your fate
With me here, there’s no more game to play

Ne regarde pas derrière, ne te retourne pas
Va t’en et trouve ta voie
Etends tes petites ailes et va
Il est temps de faire face à ton destin
Ici, il n'y a plus de jeu avec moi

Laïna

Laïna

Scared little girl you stood up
Sole survivor of a slaughter
Lost in the dark under the red sky
They all ‘ve been burned by the balls of fire
Nothing let us dream it up
The glorious fate of a warrior
That foolish journey, the magic flight
Your purple passage to make them expire

Petite fille effrayée, tu te tenais debout
Seule, après une guerre sans pitié
Perdue dans le noir sous le ciel roux
Par les boules de feu, tous décimés
Toi guerrière au destin fantastique
Rien ne nous laissait l’imaginer
Cet insensé voyage, ce vol magique
Ta bravoure pour les faire expirer

Cos you were saved from the flames
So bruised in your flesh
You learned to handle the sword to take revenge
And free the world

Car des flammes tu fus sauvée
Dans ta chair déchirée
Tu as appris à manier l’épée
Pour te venger et nous libérer

Laïna - On the road for glory
On the way to the mountain, in spite of your fears
Laïna - Brave and eager for vengeance
Determined to kill the six red dragons

Laïna, en route pour les honneurs
Sur le chemin de la montagne en dépit de ta peur
Laïna, brave, pleine de rancœur
Déterminée à tuer les 6 dragons carminés

The willow man brought you up
Taught you to be a great fencer
How to attack, to face the danger
How to protect from the balls of fire
Now self-assured you stand up
You left the woods towards the crater
You climb the mountain up to their lair
To satisfy your deepest desire

L’homme saule t’a éduquée
Enseigné à manier l’épée
Comment charger, défier le danger
Des boules de feu, te protéger
Tu quittes la forêt vers le cratère
Gravis la montagne jusqu’au repère
Et sûre de toi tu t’élances
Pour assouvir ta vengeance

‘Cos you were saved from the flames
So bruised in your flesh
You brandish your sword you will take revenge
And free the world

Car des flammes tu fus sauvée
Dans ta chair déchirée
Et tu brandis ton épée
Pour te venger et nous libérer

Laïna - On the road for glory
On the way to the mountain, in spite of your fears
Laïna – Brave and eager for vengeance
Determined to kill, you were waiting for years
(Now she’s ready)

Laïna, en route pour les honneurs
Sur le chemin de la montagne en dépit de ta peur
Laïna, brave, pleine de rancœur
Déterminée à tuer depuis tant d’années
(maintenant je suis est prête)

You ally with the kind blue dragon
And defy the demons
Make a wish holding your medallion
You’re flying for freedom

Avec le dragon bleu pour allié
Serrant très fort ton médaillon
Tu vas défier les démons
Tu t’envoles pour la liberté

‘Cos you were saved from the flames
So bruised in your flesh
Now you’re handling the sword you take revenge
And free the world

Car des flammes tu fus sauvée
Dans ta chair déchirée
Et tu manies ton épée
Tu te venges et nous rends la liberté

Traductions/adaptations : Marc Lebrun (Avril 2013 - Tous droits réservés).

