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SECONDS    SECONDES 

 
It takes a second 
to say goodbye,  
Say goodbye  
It takes a second 
to say goodbye,  
Say goodbye, say bye bye where 
are you going to now ?  
  
Fall, rise and... Fall, 
rise and...  
Lightning flashes across the sky  
For east to west 
you do or die  
Like a thief in the night  
You see the world 
by candlelight  
  
Fall, rise and... 
Fall, rise and...  
In an apartment on Times Square  
You can assemble them anywhere  
Help to ransom, 
hell to pay  
A revolution every day  
U.S.S.R., D.D.R., London, 
NewYork, Peking  
It's the puppets, 
it's the puppets 
who pull the strings  
  
Say goodbye, say goodbye  
say goodbye, say goodbye  
It takes a second 
to say goodbye  
Push the button 
and pull the plug, say goodbye  
  
Fall, rise and... 
Fall, rise and...  
They're doing the atomic bomb  
Do they know where 
the dance comes from ?  
Yes they're doing the atomic bomb,  
They want you to sing along  
Say goodbye, say goodbye 

 
Il suffit d'une seconde  
pour dire au revoir  
Dire au revoir  
Il suffit d'une seconde  
pour dire au revoir  
Au revoir, bye bye,où vas-tu  
aller à présent? 
  
Tombe,relève-toi et...Tombe, 
relève-toi et... 
Les éclairs illuminent le ciel  
De l'est à l'ouest, il faut  
agir ou crever  
Comme un voleur dans la nuit  
Tu vois le monde à la  
lumière d'une bougie 
  
Tombe,relève-toi et... 
Tombe,relève-toi et... 
Dans un appartement sur Times Square 
On peut les réunir n'importe où  
Le couteau sur la gorge,  
ça va chauffer  
Une révolution tous les jours  
URSS,D.D.R,Londres, 
New York,Pékin 
Ce sont les marionnettes,  
ce sont les marionnettes  
qui tirent les ficelles  
  
Dis au revoir, dis au revoir  
Dis au revoir, dis au revoir  
ça prend une seconde  
de dire au revoir  
Appuie sur le bouton  
et tire la prise ,dis au revoir  
  
Tombe,relève-toi et... 
Tombe,relève-toi et... 
Ils fabriquent la bombe atomique  
Savent-ils d'où vient 
cette danse? 
Oui ils préparent la bombe atomique  
Ils veulent que tu chantes en choeur  
Dis au revoir, dis au revoir 

 


