
Animals on TV singing 
Les animaux à la télé chantent  
About some pain that they once felt 
À propos de la douleur qu'ils ont ressenti une fois 
There's no one I disapprove of or root for more than myself 
Il n'y a personne que je désapprouve ou que j'encourage plus que moi même 
I wanted to pretend that it was better, better, better on the phone 
J'ai voulu feindre que c'était mieux, mieux et mieux au téléphone 
I didn't wanna tell you I was jealous, jealous, jealous and alone 
Je ne voulais pas te dire que j'étais jaloux, jaloux, jaloux et seul 
 
So we talk about ourselves and hell 
Donc nous parlons de nous mêmes et de l'enfer 
To forget the love we never felt 
Pour oublier l'amour que nous avons jamais connu 
All the old jokes that work so well 
Et toutes les plaisanteries qui marchaient si bien 
Universal truth was a moment's lie 
La vérité universelle était le mensonge d'un instant 
 
Don't try to stop us 
N'essayez pas de nous arrêter 
Don't try to stop us 
Don't try to stop us 
Get out of the way 
Sortez de la voie  
 
Got to get to climb your tree in the light of the living ghost I see 
Nous devions arriver pour monter à votre arbre dans la lumière du fantôme vivant que je vois 
She sees her father in that old man's eyes while secretly he stares at her thighs 
Elle voit son père dans les yeux du vieil homme alors que secrètement il regarde fixement ses cuisses 
Animals on TV singing about some they felt at some point 
Les animaux chantent à la télé à propos de certains points où ils sont tombés 
I didn't want to tell you I was jealous, jealous, jealous 
Je n'ai pas voulu te dire que j'étais jaloux, jaloux, jaloux 
What's the point? 
À quoi bon? 
 
As I watch the velvet drapes appear 
Comme je regarde les tentures de velours apparaître  
And that door was closed for 40 years 
Et cette porte a été fermée pendant 40 ans  
As we hide what we don't want to hear 
Comme nous cachons ce que nous ne voulons pas entendre 
As we hide what's really in our ears 
Comme nous cachons ce qui est vraiment dans nos oreilles 
 
He is coming from a part of hell 



Il vient d'une partie de l'enfer 
Where lightning blue eyes don't go down well 
Où la foudre des yeux bleus ne descend pas bien 
He can tell that we're oblivious 
Il peut dire que nous sommes inconscients 
It's addiction of routine as well 
C'est aussi la dépendance de la routine 
 
Making fools out of the best of us 
La fabrication d'imbéciles du meilleur d'entre nous 
Making robots of the rest of us 
La fabrication de robots de ce qu'il reste de nous 
Innocence itself in America today 
L’innocence en elle même en Amérique aujourd'hui 
Is a crime just like Cornel West might say 
est un crime juste comme Cornel West pourrait dire 
 
Don't try to stop us 
Don't try to stop us 
Don't try to stop us 
Get out of our way 
 
_________________________________________ 
 
Meet Me In The Bathroom  
 
When they say promises 
Lorsqu'ils disent des promesses 
They mean promises. 
Ils veulent dire des promesses. 
They'd say, "that's ok, 
Ils peuvent dire, "c'est d'accord, 
Long as we can celebrate" 
Aussi longtemps que nous pouvons "célébrer"" 
You see, my uncle would say 
Tu vois, mon oncle dirait 
Things would change when he's dead... 
Que les choses changeraient à sa mort 
 
"Meet me in the bathroom" 
"Rejoins-moi a la salle de bain" 
That's what she said 
C'est ce qu'elle a dit 
I don't mind... it's true. 
Je m'en fiche... c'est vrai. 
 
Never was on time 
Je n'ai jamais été à l'heure 



Yes, I once was mine 
Oui, je l'ai été auparavant 
Well, that was long ago 
Bien, c'était il y a longtemps 
And darling, I don't mind. 
Et chérie, je m'en fiche. 
Yeah, we were just two friends in lust 
Ouais, nous étions juste deux amants 
And baby, that just don't mean much 
Et bébé, ça ne signifie pas grand chose 
You trained me not to love 
Tu m'as entrainé à ne pas aimer 
After you showed me what it was 
Après m'avoir montré ce que c'était 
 
Now she's staring wide-eyed 
Maintenant elle regarde dans le vide 
Can't close her eyes 
Ne pouvant fermer ses yeux 
Anywhere is fine 
N'importe où fera l'affaire 
Just don't waste my time 
Ne me fais pas perdre mon temps 
You see, my uncle would say 
Tu vois, mon oncle voulait dire 
Things would change once he's dead... 
Des choses changerons une fois qu'il sera mort... 
 
"Meet me in the bathroom" 
"Rejoins-moi a la salle de bain" 
That's what she said 
C'est ce qu'elle a dit 
I don't mind... it's true. 
Je m'en fiche... c'est vrai. 
 
Never was on time 
Je ne suis jamais à l'heure 
Yes, I once was mine 
Oui, je l'ai été auparavant 
Well, that was long ago 
Bien, c'était il y a longtemps 
And darling, I don't mind. 
Et chérie, je m'en fiche. 
Yeah, they were just two fucks in lust 
Ouais, nous étions juste deux enfoirés dans la luxure 
Baby, that just don't mean much 
Bébé, ça ne veut pas dire grand chose 
You trained me not to love 



Tu m'as entrainé à ne pas aimer 
After you taught me what it was 
Apres tu m'as dit ce que c'était 
________________________________ 

 

The Strokes - Chance 

I waited for ya 

J'ai attendu pour toi 

I waited for ya 

J'ai attendu pour toi 

I waited on ya 

J'ai attendu pour toi 

But now I don't 

Mais maintenant je ne le fais plus 

 

You didn't see it 

Tu ne le vois pas 

I didn't see it 

Je ne le vois pas 

I didn't see it 

Je ne le vois pas 

But now, oh, I do 

Mais maintenant, oh, je le vois 

 

I play your game 

Je joue ton jeu 

I play your game 

Je joue ton jeu  

Now 

Maintenant 

I play your game 

Je joue ton jeu 

I play your game 

Je joue ton jeu 

 

I take my chances alone 

Je prends seul mes chances 

Get on your horse and be gone 

Montes à cheval et pars 

I will not wait up for you anymore 



Je ne vais plus t'attendre désormais 

So you can ask me if something is wrong 

Donc si tu me demandes si quelque chose va mal 

Will you go? 

Iras-tu ? 

I don't know anymore 

Je ne le sais plus 

 

When the night isn't ready for you 

Quand la nuit n'est pas prête pour toi 

It's a feeling I know that dogs you 

C'est un sentiment que je sais que possèdent les chiens, toi 

They invited a stewardess, too 

Ils ont invité une hôtesse de l'air, aussi 

Now they want you to see it 

Maintenant ils veulent que tu le vois 

 

Here's to days he decides he's got time 

A ce jour il décide qu'il a le temps 

And he claims that it's not a surprise 

Et il prétend que ce n'est pas une surprise 

When he finds out the truth's on his side 

Quand il trouve que la vérité est de son côté 

 

I take my chances alone 

Je prends seul mes chances 

Get on your horse and be gone 

Montes à cheval et pars 

I will not wait up for you anymore 

Je ne vais plus t'attendre désormais 

So you can ask me if something is wrong 

Donc si tu me demandes si quelque chose va mal 

Will you go? 

Iras-tu ? 

I don't know anymore 

Je ne le sais plus 

I don't believe anyone 

Je ne crois plus personne 

As they crawl out of my way 

Comme ils rampent hors de mon chemin 

 

Waiting for the night 



Attendant la nuit 

Leaving night by night 

Laissant nuit par nuit 

You can see me travel 

Tu peux me voir voyager 

We could be in trouble every night 

Nous pourrions être en difficultés tout les soirs 

 

We're having a new life  

Nous allons avoir une nouvelle vie 

_________________________________________ 

 

Is This It ? (Est-ce Cela ?) 

 

Can't you see I'm trying, I don't even like it 

Ne vois tu pas que j'essaye, je n'aime même pas ca 

I just lie to get to your apartment 

Je mens juste pour arriver à ton appartement 

Now I'm staying there just for a while 

Maintenant je reste ici juste pour un peu 

I can't think 'cause I'm just way too tired 

Je ne peux pas penser car je suis vraiment trop fatigué 

 

Is this it 

Est-ce cela 

Is this it 

Est-ce cela 

Is this it 

Est-ce cela 

 

Said they'd give you anything you ever wanted 

Ils disaient qu'ils te donneraient tout ce que tu voudras 

When they lied I knew they were just stable 

Quand ils ont mentit j'ai su qu'ils étaient simplement stables 

Children trying hard not to realise 

Les enfants essayent fortement de ne pas réaliser 

I was sitting right behind 

Que j'étais assis juste derrière 

 

Dear can't you see, it's them it's not me 

Chérie ne vois tu pas, c'est eux c'est pas moi 



We're not enemies, 

Nous ne sommmes pas ennemis, 

We just disagree 

Nous sommes juste en désaccord 

If I was like him, all pissed in this bar 

Si j'étais comme lui, entièrement bourré dans ce bar 

He changes his mind, says I went too far 

Il change d'avis, dit que je suis allé trop loin 

We all disagree 

Nous sommes tous en désaccord 

I think we should disagree, yeah 

Je pense que nous ne devrions pas etres d'accord, yeah 

 

Is this it 

Est-ce cela 

Is this it 

Est-ce cela 

Is this it 

Est-ce cela 

 

Can't you see I'm trying, I don't even like it 

Ne vois tu pas que j'essaye, je n'aime même pas ca 

I just lie to get to your apartment 

Je mens juste pour arriver à ton appartement 

Now I'm staying there just for a while 

Maintenant je reste ici juste pour un peu 

I can't think 'cause I'm just way too tired 

Je ne peux pas penser car je suis vraiment trop fatigué 

 

_________________________________ 

 

Last Resort (Dernier Recours) 

 

Cut my life into pieces 

Découpe ma vie en morceaux 

This is my last resort, 

Ceci est mon dernier recours 

Suffocation, no breathing 

Suffocation, je ne respire pas 

Don't give a fuck if I cut my arm bleeding 

Ne t'en fais pas si je coupe mon bras en saignant 

Do you even care if I die bleeding ? 



Est-ce que ça te ferait quelque chose si je mourrais en saignant ? 

Would it be wrong, would it be right 

Serait-ce faux, serait-ce vrai 

If I took my life tonight, 

Si je prenais ma vie ce soir, 

Chances are that I might 

Il y a des chances que je le fasse 

Mutilation out of sight 

Mutilation hors de vue 

And I'm comtemplating suicide 

Et j'envisage le suicide 

 

[Chorus] 

[Refrain] 

'Cause I'm losing my sight, losing my mind 

Parce que je perds ma vue, je perds mon esprit 

Wish somebody would tell me I'm fine 

J'aimerais que quelqu'un me dise que je vais bien 

Nothing's alright, nothing is fine 

Rien ne va plus, rien n'est bon 

I'm running and I'm crying 

Je cours et je pleure 

 

I never realized I was spread too thin 

Je n'ai jamais réalisé que j'étais étendu trop finement 

Till it was too late and I was empty within 

Jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que je sois vide à l'intérieur 

Hungry, feeding on chaos and living in sin 

Affamé, me nourissant de chaos et vivant dans le péché 

Downward spiral, where do I begin 

Spirale infernale, où est-ce que je commence ? 

It all started when I lost my mother 

Tout s'est mis en marche lorsque j'ai perdu ma mère 

No love for myself and no love for another 

Pas d'amour pour moi et pas d'amour pour quelqu'un d'autre 

Searching to find a love upon a higher level 

Cherchant à trouver de l'amour à un niveau plus élevé 

Finding nothing but QUESTIONS AND DEVILS 

Ne trouvant rien sauf DES QUESTIONS ET DES DEMONS 

 

[Chorus] 

[Refrain] 



 

I can't go on living this way 

Je ne peut pas continuer à vivre comme cela 

 

_________________________________________________ 

 

Smile Like You Mean It (Souris Comme Tu Es Censé Le Faire) 

 

Save some face, you know you've only got one 

Garde en tête un certain visage, tu sais que tu n'as sû en retenir qu'un 

Change your ways while you're young 

Change tes façons d'agir pendant que tu es jeune 

Boy, one day you'll be a man 

P'tit, un jour tu seras un homme 

Oh girl, he'll help you understand 

Oh ma fille, il t'aidera à comprendre 

 

[Chorus] : 

[Refrain] : 

Smile like you mean it 

Souris comme tu es censé le faire 

Smile like you mean it 

Souris comme tu es censé le faire 

 

Looking back at sunsets on the Eastside 

Retourne-toi pour contempler le coucher de soleil sur la côte Est 

We lost track of the time 

Nous perdions la notion du temps 

Dreams aren't what they used to be 

Les rêves ne sont pas ce qu'ils sont habituellement 

Some things sat by so carelessly 

Des choses furent si négligement ignorées 

 

[Chorus] 

[Refrain] 

 

And someone is calling my name 

Et quelqu'un appele mon nom 

From the back of the restaurant 

Du fond du restaurant 

And someone is playing a game 

Et quelqu'un joue un jeu 



In the house that I grew up in 

Dans la maison où j'ai grandi 

And someone will drive her around 

Et quelqu'un la conduira autour 

Down the same streets that I did 

Sur les mêmes rues que j'ai emprunté auparavant 

On the same streets that I did 

Sur les mêmes rues que j'ai emprunté auparavant 

 

[Chorus] x2 

[Refrain] x2 

______________________________ 

 

The Hell Song (Chanson De L'Enfer) 

 

Everybody's got their problems, 

Tout le monde a ses ennuis, 

Everybody says the same thing to you. 

Tout le monde te dit la même chose. 

It's just a matter of how you solve them, 

La question c'est seulement de savoir comment tu les résous, 

And knowing how to change the things you've been through. 

Et de savoir comment modifier ce que tu as mal fait. 

I feel I've come to realize, 

Je sens que j'arrive à réaliser, 

How fast life can be compromised. 

Comme la vie peut être rapidement compromise. 

Step back to see what's going on, 

Je fais un pas en arrière pour voir ce qui se passe, 

I can't believe this happened to you. 

Je ne peux pas croire ce qui t'arrive. 

This happened to you. 

Ce qui t'arrive. 

It's just a problem that we're faced with, 

C'est juste un problème que nous affrontons, 

Am I not the only one who hates to stand by. 

Ne suis-je pas le seul qui haïsse le fait de soutenir quelqu'un. 

Complications ended first in this line with 

Les complications se sont achevées sur cette ligne avec 

All these pictures running through my mind. 

Toutes ces images qui courent dans mon esprit. 

Knowing endless consequences, I feel so useless in this. 



Sachant les conséquences interminables, je me sens inutile. 

Get back, step back and as for me, I can't believe. 

Reviens, recule comme moi, je ne peux pas croire. 

Part of me won't agree cause I don't know if it's for sure. 

Une partie de moi n'est pas d'accord parce que je ne sais pas si c'est certain. 

Suddenly, suddenly I don't feel so insecure anymore 

Tout à coup, tout à coup je sens que je prends de l'assurance. 

But what else are we supposed to do 

Mais que sommes-nous supposés faire 

 

Everybody's got their problems 

Tout le monde a ses ennuis, 

Everybody says the same thing to you 

Tout le monde te dit la même chose. 

It's just a matter of how you solve them 

La question c'est seulement de savoir comment tu les résous, 

Part of me won't agree cause I don't know if it's for sure 

Une partie de moi n'est pas d'accord parce que je ne sais pas si c'est sûr 

Suddenly, suddenly I don't feel so insecure 

Tout à coup, tout à coup je sens que je prends de l'assurance. 

Part of me won't agree cause I don't know if it's for sure 

Une partie de moi n'est pas d'accord parce que je ne sais pas si c'est sûr 

Suddenly, suddenly I don't feel so insecure 

Tout à coup, tout à coup je sens que je prends de l'assurance. 

 

Anymore 

Jamais plus 

Why do things that matter the most 

Pourquoi les choses les plus importantes 

Never end up being our choice 

Ne mettrons jamais fin à ton choix 

Now that I find no way so bad 

Maintenant que je trouve qu'aucune voie n'est mauvaise 

I don't think I knew what I had 

Je ne pense pas que je savais ce que j'avais 

Why do things that matter the most 

Pourquoi penser que que cette grande inquiétude 

Never end up being our choice 

Ne mettras jamais fin à ton choix 

Now that I find no way so bad 

Maintenant que je trouve qu'aucune voie n'est mauvaise 

I don't think I knew what I had 



Je ne pense pas que je savais ce que j'avais 

 

 


