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Un Boulet De Canon 
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Break down 

Break down 

 

Break down 

I was scared to death I was losing my mind 

Break down 

I couldn’t close my eyes I was pacing all 

night, oh, no, 

I think I found the light at the end of the 

tunnel (and my doubts) 

I couldn’t find the truth I was going under 

 

But I won’t hide inside 

I gotta get out, gotta get out, gotta get out, 

gotta get out 

Lonely inside and light the fuse 

Light it now, light it now, light it now 

 

 

And now I will start living today, today, 

today 

I close the door 

I got this new beginning and I will fly 

I’ll fly like a cannonball, like a cannonball, 

like a cannonball 

I’ll fly, I’ll fly, I’ll fly like a cannonball 

 

 

 

Freedom 

I let go of fear and the peace came quickly 

Freedom 

I was in the dark and then it hit me 

I chose suffering and pain in the falling rain 

I know, I gotta get out into the world again 

 

 

 

 

But I won’t hide inside 

I gotta get out, gotta get out, gotta get out, 

gotta get out 

Lonely inside and light the fuse 

Light it now, light it now, light it now 

 

 

 

S'effondrer 

S'effondrer 

 

S'effondrer 

J'étais effrayée par la mort, je perdais l'esprit 

S'effondrer 

Je ne pouvais pas fermer les yeux, je faisais 

les cent pas toute la nuit, oh, non, 

Je pense que j'ai trouvé la lumière au bout du 

tunnel (et mes doutes) 

Je ne pouvais pas trouver la vérité je coulais 

 

Mais je ne vais pas me cacher 

Je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir, je 

dois sortir 

Seule avec moi-même et allumer la mèche 

L'allumer maintenant, l'allumer maintenant, 

l'allumer maintenant 

 

Et maintenant, je vais commencer à vivre 

aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui 

Je ferme la porte 

J'ai pris un nouveau départ et je vais voler 

Je vais voler comme un boulet de canon, 

comme un boulet de canon, comme un boulet 

de canon 

Je vais voler, je vais voler, je vais voler 

comme un boulet de canon 

 

Liberté 

Je lâche prise sur la peur et la paix est venue 

rapidement 

Liberté 

J'étais dans l'obscurité et puis ça m'a frappé 

J'ai choisi la souffrance et la douleur sous la 

pluie 

Je sais, je dois à nouveau sortir dans le 

monde  

 

Mais je ne vais pas me cacher 

Je dois sortir, je dois sortir, je dois sortir, je 

dois sortir 

Seule avec moi-même et allumer la mèche 

L'allumer maintenant, l'allumer maintenant, 

l'allumer maintenant 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

And now I will start living today, today, 

today 

I close the door 

I got this new beginning and I will fly 

I’ll fly like a cannonball, like a cannonball, 

like a cannonball 

I’ll fly, I’ll fly, I’ll fly like a cannonball 

 

 

 

Break down 

I was scared to death I was losing my mind 

Break down 

I gotta get out into the world again 

 

And now I will start living today, today, 

today 

I close the door 

I got this new beginning and I will fly 

I’ll fly like a cannonball, like a cannonball, 

like a cannonball 

I’ll fly, I’ll fly, I’ll fly like a cannonball, like 

a cannonball, like a cannonball 

I’ll fly, I’ll fly, I’ll fly like a cannonball  
 

Et maintenant, je vais commencer à vivre 

aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui 

Je ferme la porte 

J'ai pris un nouveau départ et je vais voler 

Je vais voler comme un boulet de canon, 

comme un boulet de canon, comme un boulet 

de canon 

Je vais voler, je vais voler, je vais voler 

comme un boulet de canon 

 

S'effondrer 

J'étais effrayée par la mort, je perdais l'esprit 

S'effondrer 

Je dois à nouveau sortir dans le monde  

 

Et maintenant, je vais commencer à vivre 

aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui 

Je ferme la porte 

J'ai pris un nouveau départ et je vais voler 

Je vais voler comme un boulet de canon, 

comme un boulet de canon, comme un boulet 

de canon 

Je vais voler, je vais voler, je vais voler 

comme un boulet de canon, comme un boulet 

de canon, comme un boulet de canon 

Je vais voler, je vais voler, je vais voler 

comme un boulet de canon 
 

 


