
C'est le dernier, je sais

Paroles : Anne-Marie Schoen. Musique : Juliette Brousset et David Heintz.

Der Tag an dem ich gehen werde, wirst du mir sagen können, dass du mich liebst, weinen, 
schimpfen, seufzen... ich werde dich nicht mehr hören, ich werde meinen Weg in die Sonne 
weitergehen, ohne dich, weit weg von deinen traurigen Nächten, in denen ich dich an der Bar 
tausendmal abgeholt habe und du mir versprochen hast, dass du morgen aufhörst. Mein Leben 
wartet auf mich, ich kann wieder anfangen.

Le jour où je m'en irai sous le ciel clair ou sous la pluie,
Tu pourras dire que tu m’aimes, pleurer, gémir et maudire,
Je ne t’entendrai plus, je poursuivrai ma route.
Le soleil brillera pour moi et je chanterai loin des rues sombres,
Ton tango triste ne sera plus le mien.

J’ai fini de pleurer et de te chercher
Au comptoir des bars où la nuit tu t’accroches et tu jures
Et tu promets que jamais, plus jamais et caetera...
Cette fois je ne te croirai pas.
Tes tourments, ta misère et tous tes bleus à l’âme,
Moi j’en ai ma claque, tu les aimes j’y peux rien !
Je ne veux plus trembler et souffrir ; avec toi c’est bien fini.
Toute seule je sais rire, je peux recommencer...

Oui je peux encore marcher, je peux danser,
Je veux courir sans fin, briller comme le soleil à midi ;
Ne m’attends pas ce soir, ni jamais, non, plus jamais,
Tu vois, je n’suis déjà plus là.
Toute la vie m’attend, je peux encore aimer.         
Il est loin le temps où tu étais tout pour moi.
Je veux encore rêver et sourire loin de tes rues sinistres,
Loin de tes nuits si tristes, bien loin de tes délires.

Le jour où je m'en irai sous le ciel clair ou sous la pluie,
Tu pourras dire que tu m’aimes, pleurer, gémir et maudire,
Je ne t’entendrai plus, je poursuivrai ma route.
Le soleil brillera pour moi et je chanterai loin des rues sombres,
Tu tango triste ya no sera el mio.

Viens suis-moi, je suis là, je viens te chercher
Au comptoir des bars où la nuit tu t’accroches et tu jures 
Et tu promets que jamais, plus jamais... et encore,
Je ferai semblant de te croire.
Toute ma vie à t'attendre, à vouloir te sauver,
Moi j’en ai ma claque ! Viens, on rentre maintenant.
Il va faire jour, il faut s'en aller, oui, c'est le dernier je sais...
Tu n' peux même plus marcher, je n' peux pas te porter...

Oui je peux encore marcher, je peux danser,
Je veux courir sans fin, briller comme le soleil à midi ;
Ne m’attends pas ce soir, ni jamais, non, plus jamais,
Tu vois, je n’ suis déjà plus là.
Toute la vie m’attend, je peux encore aimer.         
Il est loin le temps où tu étais tout pour moi.
Je veux encore rêver et sourire loin de tes rues sinistres,
Loin de tes nuits si tristes, je peux recommencer...


