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I'm new soul 
Je suis une nouvelle âme 

I can do this strange world hoping 
Je peux faire espérer ce monde étrange 

I could learn a bit about how to give and take 
Je peux apprendre un peu comment donner et recevoir 

But since I came here felt the joy and the fear 
Mais depuis que je suis ici, j'ai senti la joie et la crainte 

Finding myself making every possible mistake 
Me trouver, en faisant toutes les erreurs possibles 

La la la la... 
La la la la... 

I'm a young soul in this very strange world hoping 
Je suis une nouvelle âme dans ce monde étrange qui espère 

I could learn a bit about what is true and faith 
Je peux apprendre un peu de ce qui est vrai et de la foi 

But why don't please trying to communicate ? 
Mais pourquoi ne pas essayer de communiquer ? 
Finding just in love is not always easy to make 
Il n'est pas toujours facile de tomber amoureuse 

La la la la... 
La la la la... 

This is a happy end 'cause you don't understand, everything you've done 
C'est une fin heureuse car, tu ne comprends pas tout ce que tu as donné 

Why's everything so wrong ? 
Pourquoi tout est tellement si mal ? 

This is a happy end 
C'est une fin heureuse 

Come and give me your hand 
Viens et donne-moi ta main 

I'll take you far away 
Je t'emmenerai loin 

I'm new soul 
Je suis une nouvelle âme 

I can do this strange world hoping 
Je peux faire espérer ce monde étrange 

I could learn a bit about how to give and take 
Je peux apprendre un peu comment donner et recevoir 

But since I came here felt the joy and the fear 
Mais depuis que je suis ici, j'ai senti la joie et la crainte 

Finding myself making every possible mistake 
Je me suis trouvé, en faisant toutes les erreurs possibles 

 

La la la la... 
La la la la... 


