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Sur la butte tout là-haut
Rejoins-moi bientôt
Nous regarderons Paris une dernière fois
Sur la butte tout là-haut
Tout près du chateau
Nous apprécierons la vie une dernière fois

Toi et moi, c’est ça
Regarde-moi en face encore une fois

Lorsque Paris brûle 
Lorsque Paris brûle
La mort s’accroche aux mots et mes idées me tuent
Pour être à jamais prophète de ma génération perdue
Génération perdue
Génération perdue

Moi qui n’ai pas connu la guerre 
Pas connu la misère 
Je souffre tout autant de tous ces maux
Je cherche en vain sur Terre 
Le sens de mes prières 
Pourquoi mon existence est un fardeau

Toi et moi, c’est ça
Sèche donc tes larmes encore une fois

Lorsque Paris brûle
Lorsque Paris brûle
La mort s’accroche aux mots et mes idées me tuent
Pour être à jamais prophète de ma génération perdue
Génération perdue
Génération perdue

C’est toi et moi sur Terre
Qu’importe la misère
Avant que l’on ne repose sous terre
Je repousserai sans cesse les portes de l’enfer
Les portes de l’enfer. Les portes de l’enfer.
Les portes de l’enfer
Pour toi. Pour toi
 
Sur la butte tout là-haut 
Rejoins-moi bientôt
Nous regarderons Paris une dernière fois
Sur la butte tout là-haut
Tout près du chateau
Nous apprécierons la vie une dernière fois

Toi et moi, c’est ça
Regarde-moi en face encore une fois

Lorsque Paris brûle  
Lorsque Paris brûle
La mort s’accroche aux mots et mes idées me tuent
Pour être à jamais prophète de ma génération perdue
Génération perdue

On the hill high up there
Please join me soon
We will gaze upon Paris one last time
On the hill high up there
Close to the castle
We will enjoy life one last time

You and me, That’s how it is
Look at me straight in the eyes one more time

When Paris is burning
When Paris is burning
Death clings to words and my thoughts kill me 
So I can forever be prophet of my lost generation
Lost generation 
Lost generation

I haven’t known war
I haven’t known misery 
Yet I suffer non the less 
I search in vain on earth
The meaning of my prayers 
Why is my existence a burden

You and me, That’s how it is
Dry you tears one more time

When Paris is burning
When Paris is burning
Death clings to words and my thoughts kill me 
So I can forever be prophet of my lost generation
Lost generation
Lost generation

It’s you and me on earth
Never mind the misery
Before we finally rest under ground
I’ll relentlessly push back the gates of Hell
The gates of Hell. The gates of Hell
The gates of Hell
For you. For you

On the hill high up there
Please join me soon
We will gaze upon Paris one last time
On the hill high up there
Close to the castle
We will enjoy life one last time

You and me, That’s it
Look at me straight in the eyes one more time

When Paris is burning
When Paris is burning
Death clings to words and my thoughts kill me 
So I can forever be prophet of my lost generation
Lost generation


