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It's April and it's sunny it's shining on your cold 
brick building  

C’est avril et il fait soleil, il brille sur ton 
immeuble de brique froide 

I want to enter through the stained glass windows 
and rob you from your fate 

Je voudrais passer à travers les fenêtres en 
vitraux et te dérober à ton destin 

And leap out into an endless field from the 
window of that building 

Et bondir vers un champ sans fin depuis la 
fenêtre de cet immeuble 

Maybe later, maybe tomorrow, maybe never will 
you pass that gate 

Peut-être plus tard, peut-être demain, peut-être 
ne passeras-tu jamais cette porte 

And I wonder, was I too late Et je me demande, étais-je en retard 
Was I a hair too late Etais-je un brin en retard 
We never spoke of Him, never even whispered 
His name 

Nous n’avons jamais parlé de Lui, jamais même 
murmuré Son nom 

Now I can't turn back time, I've done what I've 
done 

Maintenant je ne peux pas revenir en arrière, j’ai 
fait ce que j’ai fait 

And I didn't do what I could have done, Oh, God 
what a shame 

Et je n’ai pas fait ce que j’aurais du faire, Oh mon 
Dieu, quel dommage 

I beg for mercy, let it shine on you warm April 
Sun 

Je demande pardon, que ce chaud Soleil d’Avril 
brille sur toi 

I'm not expecting anybody soon Je n’attends personne prochainement 
Looking back, your life has not begun Regardant en arrière, ta vie n’a pas commencé 
Let's spend it together your last afternoon, Passons le ensemble ton dernier après-midi, 
Underneath this warm April Sun Sous ce chaud Soleil d’Avril 
It's April and it's sunny it's shining on your cold 
brick building 

C’est avril et il fait soleil, il brille sur ton 
immeuble de brique froide 

I want to enter through the stained glass windows 
and rob you from your fate 

Je voudrais passer à travers les fenêtres en 
vitraux et te dérober à ton destin 

And leap out into an endless field from the 
window of that building 

Et bondir vers un champ sans fin depuis la 
fenêtre de cet immeuble 

Maybe later, maybe tomorrow, maybe never will 
you pass that gate 

Peut-être plus tard, peut-être demain, peut-être 
ne passeras-tu jamais cette porte 

I'm not expecting anybody soon Je n’attends personne prochainement 
Looking back, your life has not begun Regardant en arrière, ta vie n’a pas commencé 
Let's spend it together your last afternoon, Passons le ensemble ton dernier après-midi, 
Underneath this warm April Sun Sous ce chaud Soleil d’Avril 

 


