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SURRENDER RENDS-TOI 

 
The city's alight  
With lovers and lies  
Bright blue eyes  
The city is bright  
Brighter than day tonight  
Surrender, Surrender,  
Surrender, Surrender  
  
Sadie said she couldn't  
Work out what is was all about  
And so she let go  
Now Sadie's on the street  
And the people she meets you know  
She tried to be a good girl  
And a good wife  
Raise a good family  
Lead a good life  
It's not good enough  
She got herself up on the 48th floor  
Got to find out, find out  
What she's living for  
Surrender, Surrender  
Surrender, Surrender  
  
The city's a fire  
A passionate flame  
That knows me by name  
The city's desire  
To take me for more and more  
It's in the street getting under my feet  
It's in the air it's everywhere I look for you  
It's in the things I do and say  
If I want to live, I've got 
to die to myself someday  
  
Papa sing my sing my song  
Papa sing my sing my song  
Papa sing my sing my song 

 
La ville brûle 
d'amants et de mensonges 
 Yeux bleu vif 
La ville brille  
Davantage que le jour ce soir  
Rends-toi,rends-toi 
Rends-toi,rends-toi 
  
Sadie a dit qu'elle n'arrivait pas  
A comprendre ce qui se passait  
Alors elle a laissé tomber  
Maintenant,Sadie est dans la rue  
Et tu connais les gens qu'elle rencontre  
Elle a essayé d'être quelqu'un de bien  
Et une bonne épouse  
D'élever une famille bien  
De mener une vie bien  
Ce n'est pas suffisamment bien 
Elle est montée au quarante-huitième étage 
Il faut qu'elle découvre  
Pour quoi elle vit  
Rends-toi,rends-toi 
Rends-toi,rends-toi 
  
La ville brûle  
D'un feu passionné  
Qui connaît mon nom  
Le désir de la ville  
De me demander toujours plus  
C'est dans les rues, sous mes pieds  
C'est dans l'air, partout où je te cherche  
C'est dans ce que je fais et ce que je dis  
Si je veux vivre, il faut qu'un jour ou l'autre  
Je meures pour moi-même 
  
Papa chante ma chanson  
Papa chante ma chanson  
Papa chante ma chanson 
 

 


