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Comme moi t’as trop brûlée                         
De ce feu qui te faisait tant rêver.         
Comme moi t’as plus rien pour pleurer. 
Comme moi tu gardes le regard tourné vers 
cet ocean rempli d’espoir.                     
Comme moi tu es seule ce soir.

Guerrière à la rose                                  
Délivre-moi des temps moroses,                     
De la guerre et du froid, je ne t’oublie pas.    
Je ne t’oublie pas. Je ne t’oublie pas. 
Guerrière à la rose.

Ton cœur à moi pour toujours.                         
Ta bannière flotte plantée dans mon cœur. 
Mais l’amour dépasse la douleur.                          
Et si tu pars encore sans moi.                           
Plus que jamais tu connaîtras la peur, la faim, 
le froid.

Quand elle chevauche dans la bataille,      
Elle ne se fond pas dans la masse.           
Quand elle chevauche vers la mort,                
Elle chevauche un cheval blanc.

Guerrière à la rose                                  
Délivre-moi des temps moroses,                     
De la guerre et du froid, je ne t’oublie pas.    
Je ne t’oublie pas. Je ne t’oublie pas. 
Guerrière à la rose.

Like me you burned too bright,                       
With this fire you dreamed so much about. 
Like me you have nothing left to cry with.      
Like me you keep you stare towards,             
This ocean full of hope.                                    
Like me you are alone tonight.

Warrior (female) with the rose.                        
Free me from those boring times,                    
from war and cold. I’m not forgetting you.             
I’m not forgetting you. I’m not forgetting you.                                  
Warrior (female) with the rose.

Your heart is mine forever.                              
Your banner flies planted in my heart.                           
But love overcomes pain.                                   
And if you leave again without me,                     
more than ever you will know, fear, hunger 
and cold.

When she rides in the battle,                            
She doesn’t blend with the throng.                 
When she rides towards death,                       
She rides on a white horse.

Warrior (female) with the rose.                        
Free me from those boring times,                    
from war and cold. I’m not forgetting you.             
I’m not forgetting you. I’m not forgetting you.                                  
Warrior (female) with the rose.


