
I woke up and he was screaming.
I'd left him dreaming.
I roll over and shake him tightly, and whisper "If they want 
you, then they're gonna have to fight me,"
(Oh, fight me)

I woke up on a bench on Shepherd's Bush Green
Oh a candle at my chest, and a hand on his knee.
I got up it was dark there's no-one in this park at this hour,
How do I keep finding myself here?
Oh, fight me.

If I look back and he is screaming,
I'd left him dreaming, the dangers fade,
I'll run back and shake him tightly
And scream "if they want him, then they're gonna have to 
fight me!" (Oh, fight me).

But if I wake up on a bench on Shepherd's Bush Green
Oh, a candle at my chest, and a hand on his knee.
I'll roll over and hold him tightly, and scream "If you want 
him, well you're gonna have to fight me!" (Oh, fight me).

Don't; fight me. 

Je me réveillai et il était en train de crier
Je l'ai laissé rêver
J'ai roulé vers lui et je l'ai secoué fort et j'ai murmuré « s'il 
veulent t'avoir, ils devront se battre avec moi »
(Oh, Battez vous avec moi)
Je me suis réveillé sur un banc à Shepherd [le berger] Bush 
Green [c'est un parc public]
Une chandelle sur la poitrine et une main sur son genou à 
lui
Je me suis levé, il faisait sombre, le parc était vide à cette 
heure
Pourquoi je me retrouve toujours là ?
(Oh, battez vous avec moi)
Si je regarde en arrière, il crie
Je l'ai laissé rêvé, les dangers s'évanouissent
Je lui courrai après et le secouerai fort
Et je crierai  « s'il veulent t'avoir, ils devront se battre avec 
moi « 
Mais si je me réveille sur un banc à Shepherd [le berger] 
Bush Green [c'est un parc public]
Une chandelle sur la poitrine et une main sur son genou à 
lui
Je lui courrai après et le secouerai fort
Et je crierai  « s'il veulent t'avoir, ils devront se battre avec 
moi » (Oh, combats moi)
Non, ne me combats pas.



You say that they've all left you behind
Your heart broke when the party died
Drape your arms around me and softly say
Can we dance upon the tables again?
Tu dis qu'ils t'ont tous abandonnée
Ton cœur s'est brisé quand la fête s'est terminée
Passe tes bras autour de moi et dis doucement
Peut-on danser sur les tables à nouveau ?

When your smile is so wide and your heels are so high
You can't cry
Put your glad rags on and let's sing along
To that lonely song
Quand ton sourire est si grand et tes talons si hauts
Tu ne peux pleurer
Mets des belles fringues et chantons
Cette chanson solitaire

You're the train that crashed my heart
You're the glitter in the dark
Ooh Laura, you're more than a superstar
Tu es le train qui a percuté mon cœur
Tu es les paillettes dans l'obscurité
Ooh, Laura, tu es plus qu'une superstar

And in this horror show
I've got to tell you so
Ooh Laura, you're more than a superstar
Dans ce spectacle d'horreur
Je dois te dire que
Ooh Laura, tu es plus qu'une superstar

You say that you're stuck in a pale blue dream
And your tears feel hot on my bedsheets
Drape your arms around me and softly say
Can we dance upon the tables again?
Tu dis que tu es coincée dans un rêve bleu pale
Et tes larmes tombent chaudes sur mes draps
Passe tes bras autour de moi et dis doucement
Peut-on danser sur les tables à nouveau ?

When your smile is so wide and your heels are so high
You can't cry

Put your glad rags on and let's sing along
To that lonely song
Quand ton sourire est si grand et tes talons si hauts
Tu ne peux pleurer
Mets des belles fringues et chantons
Cette chanson solitaire

You're the train that crashed my heart
You're the glitter in the dark
Ooh Laura, you're more than a superstar
Tu es le train qui a percuté mon cœur
Tu es les paillettes dans l'obscurité
Ooh, Laura, tu es plus qu'une superstar

You'll be famous for longer than them
Your name is tattooed on every boy's skin
Ooh Laura, you're more than a superstar
Tu seras célèbre pendant plus longtemps qu'eux
Ton nom est tatoué sur la peau de tous les garçons
Ooh Laura, tu es plus qu'une superstar

You're the train that crashed my heart
You're the glitter in the dark
Ooh Laura, you're more than a superstar
Tu es le train qui a percuté mon cœur
Tu es les paillettes dans l'obscurité
Ooh, Laura, tu es plus qu'une superstar

And in this old horror show
I've got to let you know
Ooh Laura, you're more than a superstar
You're more than a superstar... 
Et dans ce vieux spectacle d'horreur
Je dois te faire savoir que
Ooh Laura, tu es plus qu'une superstar
Tu es plus qu'une superstar...


