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ZOO STATION ZOO STATION 

 
I'm ready, I'm ready for laughing gas  
I'm ready, I'm ready for what's next.  
I'm ready to duck, ready to dive  
Ready to say I'm glad to be alive  
I'm ready, I'm ready for the push.  
 
In the cool of the night, in the warmth of the 
breeze  
I'll be crawling around on my hands and 
knees.  
She's just down the line, Zoo Station.  
Got to make it on time, Zoo Station.  
 
I'm ready, I'm ready for the gridlock  
I'm ready to take it to the street.  
Ready for the shuffle, ready for the deal  
Ready to let go of the steering wheel.  
I'm ready, ready for the crush.  
 
Zoo Station.  
 
Alright, alright, alright, alright, alright  
It's alright, it's alright, it's alright, it's alright,  
Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby,  
It's alright, it's alright.  
 
Time is a train makes the future the past  
Leaves you standing in the station  
Your face pressed up against the glass.  
 
I'm just down the line from your love...Zoo 
Station  
I'm under the sign of your love... Zoo Station  
I'm gonna be there... Zoo Station  
Tracing the line... Zoo Station  
I'm gonna make it on time, make it on time 
... Zoo Station  
 
Just two stops down the line... Zoo Station  
Just a stop down the line... Zoo Station 

 
Je suis prêt, je suis prêt pour le gaz hilarant 
Je suis prêt, je suis prêt pour la prochaine étape. 
Je suis prêt à baisser, prêt à plonger 
Prêt-à-dire que je suis content d'être en vie 
Je suis prêt, je suis prêt pour la poussée. 
 
Dans la fraîcheur de la nuit, dans la chaleur de la 
brise 
Je vais ramper sur les mains et  
les genoux. 
Elle est juste en bas de la ligne, Zoo Station. 
Vous avez à le faire à temps, Zoo Station. 
 
Je suis prêt, je suis prêt pour l'embouteillage 
Je suis prêt à descendre dans la rue. 
Prêt pour le souffle, prêt pour l'opération 
Prêt à lâcher le volant. 
Je suis prêt, prêt à l'écraser. 
 
Zoo Station. 
 
Bien, bien, bien, bien, bien 
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, 
Hé bébé, hé bébé, hé bébé, hé bébé, 
Tout va bien, tout va bien. 
 
Le temps est un train qui fait le futur du passé 
Vous laisse debout dans la station 
Votre visage collé contre la vitre. 
 
Je suis juste en bas de la ligne à partir de votre 
amour ... Zoo Station 
Je suis sous le signe de ton amour ... Zoo Station 
Je vais être là ... Zoo Station 
Tracer la ligne ... Zoo Station 
Je vais le faire à l'heure, arriver à temps ...  
Zoo Station 
 
Seulement deux arrêts sur la ligne ... Zoo Station 
Juste un arrêt sur la ligne ... Zoo Station 

 


