
BOY (1980) 

ANOTHER TIME, ANOTER PLACE UNE AUTRE EPOQUE, UN AUTRE LIEU 

 
Bright morning lights  
Wipe the sleep from another day's eye  
Turn away from the wall  
And there's Nothing at all  
Being naked and afraid  
In the open space of my bed  
 
I'll be with you now  
I'll be with you now  
I'll be with you now  
We lie on a cloud, we lie...  
 
Just as I am  
I awoke with a tear on my tongue  
I awoke with a feeling of never before  
In my sleep I discover the one  
But she ran with the morning sun  
 
I'll be with you now  
I'll be with you now  
I'll be with you now  
We lie on a cloud, we lie...  
 
Another time, another place  
We lie...  
Another child has lost the race  
We lie...  
Another time, another place  
We lie...  
Your time, your price  
 
We lie...  
Another time, another place  
We lie...  
Another child has lost...  
We lie...  
Another time, another place  
We lie...  
Your time, your price  

 
Les lumières vives du matin  
Essuient le sommeil d'un autre jour  
Tu te détournes du mur  
Et il n'y a rien du tout  
Tu es nue et effrayée  
Dans l'espace vide de mon lit  
 
Je serais avec toi maintenant 
Je serais avec toi maintenant 
Je serais avec toi maintenant 
Nous somme allongés sur un nuage, allongés...  
 
Juste comme moi  
Je me suis éveillé avec une larme sur la langue  
Je me suis éveillé comme si cela n?avait jamais existé  
Dans mon sommeil je découvre l'élue  
Mais elle s'enfuit avec le soleil du matin  
 
Je serais avec toi maintenant 
Je serais avec toi maintenant 
Je serais avec toi maintenant 
Nous somme allongés sur un nuage, allongés...  
 
Un autre moment, un autre endroit  
Allongés...  
Un autre enfant a perdu la course  
Allongés...  
Un autre moment, un autre endroit  
Allongés...  
Ton moment, ton prix  
 
Allongés...  
Un autre moment, un autre endroit  
Allongés...  
Un autre enfant a perdu...  
Allongés...  
Un autre moment, un autre endroit  
Allongés...  
Ton moment, ton prix 

 


