
Day of the Dead      Wade Bowen
Le jour des morts
6ème rue 
So long 6th Street 

Oui je pense qu'il est temps 
Yeah I think it's time 

Je suis tout à fait hors jeu pour jouer 
I'm all outta quarters to play 

Je suis tout outta rimes 
I'm all outta rhymes 

J'ai eu quelques ficelles 
I got a few loose strings 

Je vais devoir laisser derrière moi 
I'm gonna have to leave behind 

S'il te plaît, ne m'en veux pas 
Please don't hold it against me 

Je pense que nous savons tous les deux pourquoi 
I think we both know why 

Pense que nous savons tous les deux pourquoi
Think we both know why
Si longtemps 6ème rue, tu vas me manquer sous mes pieds 
So long 6th Street, gonna miss you under my feet 

Parfois, je dois courir, courir jusqu'à ce que je puisse trouver un 
battement de coeur 
Sometimes I've gotta run, run till I can find a heartbeat 

Quand tu la verras, dis à Anna que j'étais trop faible 
Tell Anna when you see her, that I was too weak 

Pour la regarder dans les yeux, je déteste quand elle pleure quand 
même 
To look her in the eye, I hate it when she cries anyway 

Bien de toute façon je pense 
Well anyway I think 

Elle est probablement mieux sans moi 
She's probably better off without me 

Si longtemps 6ème rue 
So long 6th street 

Tu vas me manquer sous mes pieds
Gonna miss you under my feet
A bientôt Antone 
So long Antone's 

C'est toi qui me manquera le plus 
It's you I'll miss the most 

J'ai trébuché à la maison de votre art 
I've stumbled home from your art 

Combien de fois je ne sais pas 
How many times I just don't know 

Peut-être que vous pourriez laisser une lumière allumée 
Maybe you could leave a light on 

Au cas où je reviendrais 
In case I come back around 

En route pour me chercher 
On my way to looking for me 

Dans une ville perdue et retrouvée
In some lost and found town
Si longtemps 6ème rue, tu vas me manquer sous mes pieds 
So long 6th Street, gonna miss you under my feet 

Parfois, je dois courir, courir jusqu'à ce que je puisse trouver un 
battement de coeur 
Sometimes I've gotta run, run till I can find a heartbeat 

Quand tu la verras, dis à Anna que j'étais trop faible 
Tell Anna when you see her, that I was too weak 

Pour la regarder dans les yeux, je déteste quand elle pleure quand 
même 
To look her in the eye, I hate it when she cries anyway 

Bien de toute façon je pense 
Well anyway I think 

Elle est probablement mieux sans moi 
She's probably better off without me 

Si longtemps 6ème rue         So so long 6th street 

Si longtemps 6ème rue  So long 6th street 

Tu vas me manquer, tu me manques sous mes pieds 
Gonna miss you, miss you under my feet 

Ouais           Yeah
Si longtemps, si longtemps 
So long, so long 

Si longtemps 6ème rue, tu vas me manquer sous mes pieds 
So long 6th Street, I'm gonna miss you under my feet 

Parfois, je dois courir, courir jusqu'à ce que je puisse trouver un 
battement de coeur 
Sometimes I've gotta run, run till I can find a heartbeat 

Quand tu la verras, dis à Anna que j'étais trop faible 
Tell Anna when you see her, that I was too weak 

Pour la regarder dans les yeux, je déteste quand elle pleure quand 
même 
To look her in the eye, I hate it when she cries anyway 

En tout cas je pense           Anyway I think 

Elle est probablement mieux sans moi 
She's probably better off without me 

Si longtemps 6ème rue          So so long 6th street 

Si longtemps 6ème rue     So long 6th street 

Tu vas me manquer sous mes pieds Gonna miss you under my feet

Longue 6ème rue   Well so long 6th street
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