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Toi et Moi 
Nous n'avons pas de visage 
Bientôt nos vies seront effacées 
Penses-tu qu'ils se souviendront ? 
Ou serons-nous seulement remplacés 
Oh j'espère que je pourrai voir 
Comme j'espère que je pourrai voler 
Toutes les choses suspendues au-dessus de moi 
Jusqu'à un endroit où je puisse pleurer 
 
Alors pourquoi cela n'est pas ainsi ? 
Personne n'entend parce que 
Les échos me reviennent 
Il n'y a personne ici 
A cause de tous ces sentiments dénués de sens 
Je ne peux pas me charger de ma vie 
A cause de tous ces rapaces 
Essayant de se rassasier de ce qui est à moi 
Vous devez ressentir votre faim 
Et arrêter de vous foutre de mon esprit 
Je sais que c'est le moment de laisser ces endroits 
loin derrière 
 
Toi et moi 
Nous n'avons pas de visage 
Ils ne nous voit plus dorénavant 
Il n'y a pas l'amour qu'ils avaient promis 



Ni la foi pour ce qui est emmagasiné 
Oh j'espère que je pourrai voir 
Comme j'espère que je pourrai voler 
Toutes les choses suspendues au-dessus de moi 
Jusqu'à un endroit où je puisse pleurer 
 
Alors pourquoi celà n'est pas ainsi ? 
Personne n'entend parce que 
Les échos me reviennent 
Il n'y a personne ici 
A cause de tous ces sentiments dénués de sens 
Je ne peux pas me charger de ma vie 
A cause de tous ces rapaces 
Essayant de se rassasier de ce qui est à moi 
Vous devez ressentir votre faim 
Et arrêter de vous foutre de mon esprit 
Je sais que c'est le moment de laisser ces endroits 
loin derrière 
 
Où tous ces sentiments se cachent-ils ? 
Dansant dans et hors de mon esprit 
Flambant tout ce que je désire 
Me nourissant jusqu'à ce que je n'en puisse plus 
Où êtes-vous ? 
Mon âme saigne 
Je fouille 
Suis-je aveugle ? 
Tout seul et ligoté à jamais 
Piègé à l'intérieur de moi pour toujours 
 
A cause de tous ces sentiments dénués de sens 



Je ne peux pas me charger de ma vie 
A cause de tous ces rapaces 
Essayant de se rassasier de ce qui est à moi 
Vous devez ressentir votre faim 
Et arrêter de vous foutre de mon esprit 
Je sais que c'est le moment de laisser ces endroits 
loin derrière 
Piègés à l'intérieur de moi pour toujours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


