MA DERNIERE NUIT

Max Anguson

Et si ce soir serait ma dernière nuit à passer sur Terre
Je veux que tout le monde chante la vie jusqu’au bout de l’univers
Que Dark Vador se plaigne à l’Empire pour tapage nocturne
Que les éclats de rire des filles fassent exploser la Lune
Qu’elles crient plus haut, qu’elles crient plus loin,
Mon nom résonnera
Un shoot de Jack, un gramme de crack
De jolies filles et mes amis
Mes belles guitares entre mes mains
C’est comme ça,
Que je veux partir
Mon dernier soir
Ma dernière nuit
Dans le noir
Et si je ne revois plus la lumière du jour
Je veux mourir avec plein d’amour
Et du Rock
Car je n’sais pas, où je serais demain
Et si ce soir serait ma dernière nuit à passer sur Terre
J’exécuterai tous les péchés, pour faire trembler les monastères
Je ne supporterai pas que le regret gâche mon Salut
Je provoquerai le Tout-puissant pour réveiller Jésus
Et que Zeus me foudroie, si je ne m’y engage pas
Sans limite, ni obligation
Sans conduite, ni religion
La liberté en mot roi
C’est comme ça,
Refrain
Et si je me meurs, demain
Je veux qu’on m’incinère
Et que l’on fasse pour moi
La meilleure fête de l’univers
Un shoot de Jack, un gramme de crack
De jolies filles et mes amis
Mes belles guitares entre mes mains
N’importe quoi !
Je ne veux pas mourir
Pas ce soir
C’n’est pas ma dernière nuit
Dans le noir
Je veux revoir la lumière du jour
Je veux vivre avec plein d’amour
Et du Rock
Mais ce n’est pas, ma dernière nuit !
Ma dernière nuit !
Je veux revoir la lumière du jour
Je veux vivre avec plein d’amour
Et du Rock
Mais ce n’est pas, ma dernière nuit !

MY LAST NIGHT (MA DERNIERE NUIT)

Max Anguson

And if tonight is my last night to spend on Earth
I want everybody to sing the life to the end of the universe
That Darth Vader complains to the Empire for disturbing the peace
That the laughter of girls detonates the Moon
They shout louder, they shout further
My name will resonate
A shot of Jack, a gram of crack
Pretty girls and my friends
My beautiful guitars in my hands
It’s like that
That I want to leave
My last evening
My last night
In the dark
And if I don’t see again the day light
I want to die with a lot of love
And Rock
Because I don’t know, where I would be tomorow
And if tonight is my last night to spend on Earth
I will do all the sins to shake the monasteries
I can’t bear that regret spoils my salvation
I will provoke the Almighty to awake Jesus
And Zeus strikes me if I don’t commit it
No limits or obligations
No conduct, no religion
Freedom in word king
It’s like that
Chorus
And if I die, tomorow
I want you to cremate me
And you do for me
The best party in the universe
A shot of Jack, a gram of crack
Pretty girls and my friends
My beautiful guitars in my hands
Whatever !
I don’t wanna die
Not tonight
It isn’t my last night
In the dark
I want to see again the daylight
I want to live with a lot of love
And Rock
But it isn’t my last night !
My last night !
I want to see again the daylight
I want to live with a lot of love
And Rock
But it isn’t my last night.

