
“Neil Armstrong ou Gagarine” - Pascal Obispo

Le ciel peut bien
Nous attendre encore un peu
De faire ce pas par humanité

Le seul qui nous rendrait vraiment heureux
On rêve tous

D'au-delà, de lointains karmas
Un jour de tout quitter pour les cimes
Comme Neil Armstrong ou Gagarine
Mais qu'est-ce que ça peut faire...

De conquérir le ciel
Quand on n'a pas encore fait le tour

De l'amour...

[Refrain] :
Le paradis, c'est ici

Non, je ne veux pas en rester là
Pour l'amour, je rêve ici

Et je pars à la conquête de toi

On a tous
Rêvé d'"Appolo" sur la Lune

De "L'Etoffe des héros" mais ailleurs
Mais le monde est-il vraiment meilleur...

Ainsi font
Les hommes toujours loin de chez eux

Cherchant la mer loin des abîmes
Comme Neil Armstrong ou Gagarine

Mais qu'est-ce que ça peut faire...
De conquérir le ciel

Quand on n'a pas encore fait le tour
De l'amour...

[Refrain]
Le paradis, c'est ici

Non, je ne veux pas en rester là
Pour l'amour, je rêve ici

Et je pars à la conquête de toi
Moi je n'ai pas encore fait le tour de ton amour....

[Refrain]

Et je crie, au diable le ciel
J'aimerais qu'il en reste là

A chercher trop loin l'essentiel
On finira par se perdre ici-bas

Ici-bas... Ici-bas...
Le paradis, c'est bien là

Et je pars à la conquête de toi. 



“Lord Franklin” - Sinead O'Connor

We were homeward bound one night on the deep
Swinging in my hammock I fell asleep

I dreamed a dream and I thought it true
Concerning Franklin and his gallant crew

With 100 seamen he sailed away
To the frozen ocean in the month of May

To seek a passage around the pole
Where all poor sailors do sometimes go.

Through cruel hardships they vainly strove
Their ships on mountains of ice was drove

Only the Eskimo with his skin canoe
Was the only one that ever came through

In Baffin's Bay where the whale fish blow
The fate of Franklin no man may know
The fate of Franklin no tongue can tell

And Lord Franklin among his seamen do dwell

And now my burden it gives me pain
For my Lord Franklin I'd sail the main

Ten thousand pounds I would freely give
To know Lord Franklin, and where he is. 


