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BREATHE RESPIRE 

 
16th of June, nine 0 five, door bell rings  
Man at the door says if I want to stay alive a 
bit longer  
There’s a few things I need you to know. 
Three  
 
Coming from a long line of travelling sales 
people on my mother’s side  
I wasn’t gonna buy just anyone’s  
cockatoo  
So why would I invite a complete stranger 
into my home  
Would you ?  
 
These days are better than that  
These days are better than that  
 
Every day I die again, and again I’m reborn  
Every day I have to find the courage  
To walk out into the street  
With arms out  
Got a love you can’t defeat  
Neither down or out  
There’s nothing you have that I need  
I can breathe  
Breathe now  
 
16th of June, Chinese stocks are going up  
And I’m coming down with some new Asian 
virus  
Ju Ju man, Ju Ju man  
Doc says you’re fine, or 
 dying  
Please  
Nine 0 nine, St John Divine, on the line, my 
pulse is fine  
But I’m running down the road like loose 
electricity  
While the band in my head plays  
a striptease  
 
The roar that lies on the other side of silence  
The forest fire that is fear so deny it  
 
Walk out into the street  
Sing you hear out  
The people we meet  
Will not be drowned out, hey  
There’s nothing you have that I need  
I can breathe  
Breathe now  
Yeah, yeah  
 
We are people borne of sound  
The songs are in our eyes  

 
16 juin, 9h05, on sonne à la porte  
Un homme me dit que si je veux vivre un peu plus 
longtemps  
Il y a certaines choses que je dois savoir. Trois 
choses.  
 
Du côté de ma mère, il y a toute une lignée de 
démarcheurs,  
Je n'étais donc pas du genre à acheter n'importe quoi 
au premier oiseau venu  
Alors pourquoi inviterais-je un parfait inconnu à 
rentrer chez moi,  
Pas vrai?  
 
Cette époque vaut mieux que ça.  
Cette époque vaut mieux que ça.  
 
Chaque jour je meurs, puis je revis à nouveau  
Chaque jour, je dois trouver le courage  
De marcher dans la rue  
Les bras grand ouverts  
Tu ne peux pas égaler mon amour  
Je ne suis pas à la rue  
Et je n'ai besoin de rien de ce que tu as  
Je respire  
Je respire à présent.  
 
16 juin, le marché chinois est à la hausse  
Et me voilà avec un de ces nouveaux  
virus asiatiques  
Le marabout, le marabout,  
Le docteur va dire que tu vas bien, ou que tu es 
mourant  
C'est bon, à la fin!  
9h09, Saint Jean le Divin. Sur l'écran, mon cœur bat 
normalement  
Mais je descends la rue à la vitesse  
de l'éclair  
Alors que le groupe dans ma tête joue un air de 
striptease  
 
Le rugissement qui attend de l'autre côté du silence  
Le feu de forêt te fait peur, donc oublie le  
 
Marche dans la rue  
Chante à tue-tête  
Les gens que l'on rencontre  
Ne passeront pas inaperçu  
Je n'ai besoin de rien de ce que tu as  
Je respire  
Je respire à présent  
Yeah, yeah 
 
Nous sommes portés par le son  
Les chansons se voient à travers nos yeux  



Gonna wear them like a crown  
 
Walk out, into the sunburst street  
Sing you hear out, sing you hear out  
I’ve found grace inside a sound  
I found grace, it’s all that I find  
And I can breathe  
Breathe now 

Nous allons les arborer comme des couronnes  
 
Va marcher dans la rue caressée par le soleil  
Chante à tue-tête, chante pour moi  
J'ai trouvé la grâce dans un son  
J'ai trouvé la grâce, c'est tout ce que j'ai  
Et je respire,  
Je respire à présent. 
 

 


