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I THREW A BRICK TROUGH A WINDOW J'AI JETE UNE BRIQUE PAR LA FENETRE 

 
I was talking, I was talking to myself  
Somebody else, talk, talk, talking  
 
I couldn't hear a word, a word he said  
He was my brother, he said there was no 
other  
Other way out of here, 
be my brother  
Got to get out, got to get out  
Got to get out of here  
I was walking, I was walking into walls  
And back again, walk, walk, walking  
I walk up to a window to see myself  
 
 
And my reflection, when I thought about it  
My direction, going nowhere, going nowhere  
No one, no one is blinder 
than he who will not see  
No one, no one is blinder than me  
I was talking, I was talking in my sleep  
I can't stop talk, talk, talking  
I'm talking to you, 
it's up to you  
Be my brother, 
there is no other way out of here  
Be my brother  
Got to get out, got to get out,  
Got to get out of here 

 
Je parlais, je me parlais à moi-même  
Quelqu'un d'autre parlait, parlait  
 
Je n'entendais rien, pas un seul mot de ce qu’il disait  
C'était mon frère, il a dit qu’il n’y avait pas d’autre  
 
d’autre issue possible  
Sois mon frère  
Je dois sortir, je dois sortir  
Je dois sortir d’ici  
Je marchais, je rentrais dans les murs  
De nouveau je reviens - je continue de marcher  
Je marche vers une fenêtre pour me voir et voir 
mon reflet  
 
Lorsque j'y ai pensé, à ma destination  
Aller nulle part, nulle part  
Personne, personne n'est plus aveugle  
Que celui qui refuse de voir  
Personne, personne n'est plus aveugle que moi  
Je parlais, je parlais dans mon sommeil  
Je ne peux pas m'arrêter de parler  
Je te parle  
C'est à toi de décider  
Sois mon frère  
Il y a une autre issue  
Sois mon frère  
Il faut sortir, sortir  
Il faut sortir d’ici 
 

 


