
The Hell with them all !

Ô my dear, I love you !

Viens, embrassons-nous sur notre tombe.

Pourquoi d'abord, ne baiserions-nous

Pas au milieu de ce monde ?

Puisque l'amour est un partage

Et que nos cris se mélangent

A ceux de cette foule bée

Qui nous lancent leurs quolibets.

Ô my dear, You love me !

Dansons ensemble au milieu des avenues.

Pourquoi as-tu peur de ceux qui

Ont oubliés ce qu'ils sont devenus ?

Puisque l'amour se partage

Et que je me fous de tout, de ton âge.

Même que tu n'aies que seize ans

Tes yeux ont vu les flux du temps.

Ô my dear, I miss you...

Reviens !

Ne craint pas ce monde autour de nous.

Que sont-ils d'autre après tout

Que des tueurs, ou des fous ?

Ô my dear, You miss me...

Tu te souviens !

Ferme tes yeux usés et oublie

Ces conversations et ces pierres

Que l'on nous jette par-derrière !

Ô my dear, sweep up that tear !

Ils me tueront, nous feront taire,



Puisque aimer de travers

Nous amène toujours en enfer !

Ma nana, ma princesse, ils te cloitreront

Chez ton père ou dans un donjon,

Puisque aimer son aîné

Est un crime, un pécher.

Qu'ils aillent tous se faire voir

Quelque part dans les brasiers de l'enfer !

Je les attendrai sous une ombre noire

Et leur brûlerai les yeux avec mon fer,

Puisqu'ici la vengeance est une loi

Et que leurs cris se mêleront à ma voix :

" How don't we fuck, now ?

Ô ! MORONS ! The Hell with them all ! "

Ô my dear, You miss me...

Tu te souviens !

Ferme tes yeux, ne pleure plus ; oublie

Cette haine, leur intolérance.

Que sont-ils d'autre que des rapaces ?

Ô my dear, don't be scared...

Je te retiens !

Nous fuirons comme fuit le gibier.

Pourquoi ne pas filer loin de ces bêtes

Et continuer de s'aimer

Puisque l'amour est un partage ?

Je me fous de tout, de ton âge.

Même que tu n'aies que seize ans

Nous traverserons le temps.
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