SEUL

Max Anguson

Partir ou subir j’ai fini par choisir
Depuis qu’une trahison a remis tout en question
Je dois m’enfuir au plus loin ou je vais
Finir par oublier l’amour et l’amitié
Déçu par ceux qui
Se disaient mes amis
Déçu par la vie
Et déçu par moi aussi
Il est temps pour moi de me retrouver enfin
Seul !
Quand l’orage gronde sur moi
Être seul
Et dissocier le bien du mal
Seul
Pour éviter de finir dans un Linceul
Le monde autour de moi sera nocif si je ne m’en vais pas
Entouré de visages familiers
Qui n’sont plus que pour moi que vaguement étrangers
Ma confiance est devenue hors la loi
Si vous la cherchez vous ne la trouverez pas
Je cache mes soucis
Chaque fois qu’je souris
La passion s’obscurcit
Plus rien ne me fait envie
Je n’ai qu’une solution et elle porte ce nom
Seul !
Retrouver qui je suis
Être seul
Plus de contraintes, plus d’ennuis
Seul
Ma seule déprime est de finir Seul !
Tout plaquer, sans me retourner
Me libérer, de ce train hanté
Je ne tire pas de croix
Mais laissez-moi !
Seul
Pour que je t’aime enfin
Laisse-moi seul
Et l’orage passera
Seul
Chaque jour m’éloigne de toi
Être seul
La solution n’est pas de finir
Seul !
J’ai tant besoin de toi
Être seul
Sans toi ça ne rime à rien
D’être seul
Car pour moi tu es la Seule !

ALONE (SEUL)
Max Anguson

Leave or suffer I finally choose
Since a betrayal questioned all of me
I have to run away to the farest or I will
End up forgetting the love and the friendship
Disappointed by those
Who call themselves my friends
Disappointed by life
And disappointed with myself
It's finally time for me to find myself
Alone !
When the storm rages on me
Be alone
And separate good from evil
Alone
To avoid ending up in a shroud
The world around me will be harmful if I don’t go away
Surrounded by familiar faces
Who are only vaguely foreign to me
My confidence has become outlawed
If you’re looking for it, you won’t find it
I hide my worries
Everytime I smile
Passion darkens itself
Nothing makes me wanted
I have only one solution and it has that name
Alone !
Find who I am
Be alone
No more constraints, no more trouble
Alone
My only depression is to finish alone !
Chuck everything without looking back
Release me from the haunted train
I don’t put a across
But let me !
Alone !
To finally love you
Leave me alone
And the storm will pass
Alone
Every day keeps me away from you
Be alone
The solution is not to finsh
Alone !
I need you so much
Be alone !
Without you it means nothing
To be alone !
Because for me you are the only one !

