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Oh Marianne, es-tu au bord du précipice? 
Les lueurs de l’aurore éclipsent la justice.      
Oh Marianne, encore une dernière prière, 
Avant de repartir en guerre

Oh Marianne, oublie donc le passé,       
mets-y le feu sans rien regretter.                  
Oh Marianne, tu as tout le temps                 
de vivre dans le présent.  

Marianne, Marianne, prends-moi dans tes 
bras, comme autre fois                      
Marianne, Marianne, prends-moi dans tes 
bras, une dernière fois. 

Oh Marianne, tu vis à jamais dans mon coeur 
Ton doux regard, eclipse ma douleur.          
Oh Marianne, nous sommes au bord du 
précipice, mais pas encore dans l’abysse.

Marianne, Marianne, prends-moi dans tes 
bras, comme autre fois                      
Marianne, Marianne, prends-moi dans tes 
bras, une dernière fois. 

Comment te dire ce que je vois quand je te 
regarde, quand je te regarde. Comment te 
dire combien je t’aime, Marianne, Marianne.

Oh Marianne, es-tu au bord du précipice? 
Les lueurs de l’aurore éclipsent la justice.      
Oh Marianne, encore une dernière prière, 
Avant de repartir en guerre

Marianne, Marianne, prends-moi dans tes 
bras, comme autre fois                      
Marianne, Marianne, prends moi dans tes 
bras, une dernière fois. 

Oh Marianne, are you on the edge of the cliff. 
The dawn’s early lights eclipse justice.       
Oh Marianne, one last prayer,                
Before going back to war

Oh Marianne, please forget the past,       
Burn it without any regrets.                          
Oh Marianne, you have all the time,              
To liven the present

Marianne, Marianne, take me into your arms, 
Like back in the days,                                   
Marianne, Marianne, take me into your arms, 
One more time.

Oh Marianne, you live forever in my heart, 
Your kind eyes, eclipse my pain.                  
Oh Marianne, we are on the edge of the cliff, 
But not yet into the abyss. 

Marianne, Marianne, take me into your arms, 
Like back in the days,                                   
Marianne, Marianne, take me into your arms, 
One more time.

How can I tell what I see when I look at you. 
How can I tell how much I love you, 
Marianne, Marianne.

Oh Marianne, are you on the edge of the cliff. 
The dawn’s early lights eclipse justice.       
Oh Marianne, one last prayer,                
Before going back to war

Marianne, Marianne, take me into your arms, 
Like back in the days,                                   
Marianne, Marianne, take me into your arms, 
One more time.


