
 

 

 
Welcome To Mystery 

by Plain White Ts 
 

 
Bienvenue Pour Le Mystère 

par Plain White Ts 

 

Imagine a place you can always escape to  

An island off the coast of nowhere  

A new destination of your own creation  

Just waiting till you choose to go there  

 

 

 

 

 

Blue tree tops and velvet skies  

Blue ready to blow your mind  

Oooo 

This is a place where your mind can escape  

All the problems today and go far, far away  

This is a time with no history  

Welcome to mystery  

 

 

Imagine a city where everything is pretty  

And you sir, you rule the kingdom  

You call the shots you can do what you want 

to  

Oh just imagine the freedom  

 

Blue tree tops and velvet skies  

Blue ready to blow your mind  

Oooo  

This is a place where your mind can escape  

All the problems today and go far, far away  

This is a time with no history  

Welcome to mystery  

 

 

Blue tree tops and velvet skies  

Blue ready to blow your mind  

Oooo  

 

Imagine a room where the flowers they 

bloom  

Through the cracks in the floor and the 

ceiling  

Just you and the missus and roses scented 

kisses  

My, what a wonderful feeling  

 

Oooo  

 

Imaginons un endroit où tu peux toujours 

t'évader  

Une île au large de la côte au milieu de nulle 

part 

Une nouvelle destination de ta propre 

création 

Se contenter d'attendre jusqu'à ce que tu 

choisisses d'y aller 

 

La cime bleue des arbres et le ciel de velours  

Le bleu prêt à faire exploser ton esprit 

oooo 

C'est un endroit où ton esprit peut échapper 

À tous les problèmes d'aujourd'hui et aller 

loin, très loin 

Il s'agit d'un moment sans histoire 

Bienvenu pour le mystère 

 

Imaginons une ville où tout est beau 

Et toi monsieur, tu gouvernes le royaume 

Tu planifies tout tu peux faire ce que tu veux 

Oh simplement imaginons la liberté 

 

 

La cime bleue des arbres et le ciel de velours  

Le bleu prêt à faire exploser ton esprit 

oooo 

C'est un endroit où ton esprit peut échapper 

À tous les problèmes d'aujourd'hui et aller 

loin, très loin 

Il s'agit d'un moment sans histoire 

Bienvenu pour le mystère 

 

La cime bleue des arbres et le ciel de velours  

Le bleu prêt à faire exploser ton esprit 

oooo 

 

Imaginez une pièce où les fleurs 

s'épanouissent  

A travers les fissures dans le plancher et le 

plafond 

Juste toi et ton épouse et les roses parfumées 

m'embrassant 

Moi, quelle merveilleuse sensation 

 

oooo 
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This is a place where your mind can escape  

All the problems today and go far, far away  

This is a time with no history  

Welcome to mystery  

 

 

This is a place where your mind can escape  

All the problems today and go far, far away  

This is a time with no history  

Feel no misery  

Come and visit me  

Welcome to mystery 
 

C'est un endroit où ton esprit peut échapper 

À tous les problèmes d'aujourd'hui et aller 

loin, très loin 

Il s'agit d'un moment sans histoire 

Bienvenu pour le mystère 

 

C'est un endroit où ton esprit peut échapper 

À tous les problèmes d'aujourd'hui et aller 

loin, très loin 

Il s'agit d'un moment sans histoire 

On ne ressent pas de misère 

Viens me rendre visite 

Bienvenu pour le mystère 
 

 

 


