
OFF TO SLEEP 
(Coeur de Pirate / Child of light / 2014)!!!
Time stood still for a …………… !
Your hand was holding mine !
The stars that shined in your eyes !
Don’t let ………… go by !!
Fly on, you golden ………!
And take on your fears !
I’ll be with you in your …………… !
The world is darker than it seems !!
And I’ll be waiting for the …………. !
That guides us through the worst of nights !
And I’ll be waiting for the sign you’re coming back !
And you have found your ………… !!
I know that you’ve seen the worst !
Your heart’s been torn …………… !
Those creatures won’t let you go !
So hang on to what you ………… !!
So sail on, you golden girl !
And ………… against those fears !
I’ll be with you in your dreams !
Of a world without a ………….!!
And I’ll be waiting for the light…!

PARTI DORMIR 
(Coeur de Pirate / Enfant de lumière / 2014)!!!
Le temps s'est arrêté un instant !
Ta main tenait la mienne !
Les étoiles qui brillaient dans tes yeux !
Ne les laisse pas s'en aller !!
Vole toujours, fille dorée !
Et dépasse tes peurs !
Je serai avec toi dans tes rêves !
Le monde est plus sombre qu'il n'y paraît !!
Et j'attendrai la lumière !
Qui nous guide à travers les pires nuits !
Et j'attendrai le signe que tu reviens !
Et que tu as trouvé ton chemin !!
Je sais que tu as vu le pire !
Ton coeur a déjà été déchiré !
Ces créatures ne veulent pas te laisser partir !
Alors raccroche-toi à ce que tu sais !!
Alors navigue toujours, fille dorée !
Et combats ces peurs !
Je serai avec toi dans tes rêves !
D'un monde sans reine!!
Et j'attendrai la lumière …


