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Innocent, and in a sense I am 
Guilty of the crime that's now in hand 
Such a nice day 
Throw your life away 
Such a nice day 
Let it go 
Cold these eyes, I can't believe it 
Cold, this heart is slow 
Heart is stone 
Call me 
Such a cold heart 
Such a cold man 
Watch you tear yourself apart 
So lay me down 
My soul to give 
So lay me down 
The longest sleep 
Oh, the longest sleep 
In I come and out you go you get 
Here we are again now, place your bets 
Is this the time 
The time to win or lose 
Is this the time 
The time to choose 
Cold these eyes, I can't believe it 
So deep inside a cold fire 
Cold, this heart is slow... 
Any time you're on there 
(Kiss me... ) 
Won't you tell me 
That's it just give me it 
In some white track 
You come right back 
Cartoon cutout 
Cut throat let out 
I'm on your side 
Be on the both side 
I'm on right track 
You get off my back 
I'm no dope 
I give you hope 
Here's the rope 
Here's the rope 
Now... swing away 

 
Innocent, et dans un sens je suis 
Coupable du crime qui est maintenant dans mes mains 
Un si beau jour 
Fous ta vie en l'air 
Un si beau jour 
Laisses tomber 
Ces yeux sont froids, je ne peux pas le croire 
Froid, ce cœur est lent 
C'est un cœur de pierre 
Appelles-moi 
Un cœur si froid 
Un homme si froid 
Regardes toi te déchirer toi-même 
Alors déposes-moi 
Mon âme est à donner 
Alors déposes-moi 
Le plus long sommeil 
Oh, le plus long sommeil 
Je rentre et tu sors 
Nous voici maintenant, places tes paris 
Est-il temps 
Les temps de gagner ou perdre 
Est-il temps 
Le temps de choisir 
Ces yeux sont froids, je ne peux pas le croire 
Très profondément à l'intérieur d'un feu froid 
Froid, ce cœur est lent 
A chaque fois tu es là 
(Embrasses-moi... ) 
Ne me diras-tu pas 
Que cela me le donne 
Dans un rail de coke 
Tu reviens 
Coupe-circuit de dessin animé 
Coupes la gorge et laisses tout sortir 
Je suis de ton côté 
Etre des deux côtés 
Je suis sur la bonne voie 
Tu pars dans mon dos 
Je ne suis pas une drogue 
Je te donne de l'espoir 
Voici la corde 
Voici la corde 
Maintenant... balance toi 

 


