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J’en appelle à toi, Roi Chevalier                            
Pour défendre les idées de la liberté               
Pour qu’à jamais les hommes naissent libres et 
égaux                                                                         
Dans le sang des tranchées de l’Yser et l’Escaut 

Laisse-moi chevaucher avec toi Chevalier                  
À travers les plaines de la liberté                                
Là où je suis né dans ce plat pays qui est le mien, 
qui est le mien, qui est le tien

Le Roi, la Loi, la Liberté, Oh oh oh                                
Le Roi, la Loi, la Liberté,                                             
Le Roi, la Loi, la Liberté, 
C’est le prix du sang qu’on fait payer                      
À ceux qui veulent la paix, la vérité                      
Le Roi, la Loi, la Liberté, Oh oh oh                        

Laisse-moi boire à tes cotés Chevalier               
Car la vie est bien plus belle, assoiffé                  
Disciple de Bacchus et du Roi Gambrinus            
Lève ton verre à mes cotés 

Laisse-moi mourir à tes cotés Chevalier                
Pour ce Pays qui m’a tant donné                     
Pour pouvoir enfin donner un sens à ma vie 
jusque-là galvaudée   

Le Roi, la Loi, la Liberté, Oh oh oh                                
Le Roi, la Loi, la Liberté,                                              
Le Roi, la Loi, la Liberté,                                        
C’est le prix du sang qu’on fait payer                      
À ceux qui veulent la paix, la vérité                      
Le Roi, la Loi, la Liberté, Oh oh oh                        

Pleure, la Belgique pleure pour ses enfants qui 
sont tombés.                                                                
Pleure, la Belgique pleure pour ses enfants 
Pleure, la Belgique pleure jusqu’a demain si il le 
faut

I call upon you, Knight King                                        
To defend the ideas of liberty                                    
So that for ever, men are born free and equal               
In the blood of the trench of l’Yser and l’Escaut         
.

Let me ride with you, Knight                                 
Across the fields of freedom                                    
There, where I was born, In this flat country that is 
mine, that is mine, that is yours

The King, the law, Liberty, Oh oh oh                           
The King, the law, Liberty,                                            
The King, the law, Liberty,                                            
It is the price of blood that we demand                      
To those who want peace and truth                                
The King, the law, Liberty, Oh oh oh

Let me drink at your side, Knight                       
Because life is much more beautiful, thirsty 
Disciple of Backus and of King Gambrinus              
Raise you glass at my side

Let me die at your side, Knight                                
For this country that gave me so much                       
So that I can finally give a sense to my life             
Until than a complete waste

The King, the law, Liberty, Oh oh oh                           
The King, the law, Liberty,                                            
The King, the law, Liberty,                                            
It is the price of blood that we demand                      
To those who want peace and truth                                
The King, the law, Liberty, Oh oh oh

Cry, Belgium cries for her fallen children                 
Cry, Belgium cries for her children                          
Cry, Belgium cries until tomorrow if we must


