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We are broken, we can't fix it 

There's no cure for our condition 

Desperate eyes are staring at me 

Should be hopeless but we're happy 

 

 

 

It's not perfect here between us 

Even angels have their demons 

Trapped inside this twisted circle 

It ain't right but it's eternal 

 

There's a white light 

And it's calling me 

And it's promising ecstasy 

 

But I don't wanna go to heaven 

If you're going to hell 

I will burn with you 

I will burn with you 

 

We're not healthy, barely breathing 

But this pain keeps my heart beating 

We are lost when we're together 

But I'll follow you forever 

 

 

 

There's a white light 

And it's calling me 

And it's promising ecstasy 

 

But I don't wanna go to heaven 

If you're going to hell 

I will burn with you 

I will burn with you 

 

I don't wanna go to heaven 

If you're going to hell 

I will burn with you 

I will burn with you 

 

I don't wanna dream without you 

I don't wanna bleed without you 

I'll do anything you want me to 

'Cause I know you'll burn with me too 

 

Nous sommes brisés, nous ne pouvons pas 

nous réparer 

Il n'y a pas de remède pour notre état 

Des yeux désespérés me regardent fixement 

Nous devrions être sans espoir, mais nous 

sommes heureux 

 

Ce n'est pas parfait ici entre nous 

Même les anges ont leurs démons 

Pris au piège à l'intérieur de ce cercle tordu 

Ce n'est pas juste, mais c'est éternel 

 

Il y a une lumière blanche 

Et elle m'appelle 

Et elle est la promesse de l'extase  

 

Mais je ne veux pas aller au paradis 

Si tu vas en enfer 

Je brûlerais avec toi 

Je brûlerais avec toi 

 

Nous ne sommes pas en bonne santé, 

respirant à peine 

Mais cette douleur me fait battre le cœur 

Nous sommes perdus quand nous sommes 

ensemble 

Mais je te suivrai éternellement 

 

Il y a une lumière blanche 

Et elle m'appelle 

Et elle est la promesse de l'extase  

 

Mais je ne veux pas aller au paradis 

Si tu vas en enfer 

Je brûlerais avec toi 

Je brûlerais avec toi 

 

Je ne veux pas aller au paradis 

Si tu vas en enfer 

Je brûlerais avec toi 

Je brûlerais avec toi 

 

Je ne veux pas rêver sans toi 

Je ne veux pas saigner sans toi 

Je ferai tout ce que tu veux de moi  

Parce que je sais que tu brûleras aussi avec 
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I don't wanna dream without you 

I don't wanna bleed without you 

I'll do anything you want me to 

'Cause I know you'll burn with me too 

 

 

 

There's a white light 

It's calling me 

 

I don't wanna go to heaven 

If you're going to hell 

I will burn with you 

I will burn with you 

 

I don't wanna go to heaven 

If you're going to hell 

I will burn with you 

I will burn with you 

 

I don't wanna dream without you 

I don't wanna bleed without you 

I'll do anything you want me to 

'Cause I know you'll burn with me too 

I don't wanna dream without you 

I don't wanna bleed without you 

I'll do anything you want me to 

'Cause I know you'll burn with me too 

 

 

 

There's a white light 

And it's calling me 
 

moi  

Je ne veux pas rêver sans toi 

Je ne veux saigner pas sans toi 

Je ferai tout ce que tu veux de moi  

Parce que je sais que tu brûleras aussi avec 

moi  

 

Il y a une lumière blanche 

Elle m'appelle 

 

Je ne veux pas aller au paradis 

Si tu vas en enfer 

Je brûlerais avec toi 

Je brûlerais avec toi 

 

Je ne veux pas aller au paradis 

Si tu vas en enfer 

Je brûlerais avec toi 

Je brûlerais avec toi 

 

Je ne veux pas rêver sans toi 

Je ne veux pas saigner sans toi 

Je ferai tout ce que tu veux de moi  

Parce que je sais que tu brûleras aussi avec 

moi 

Je ne veux pas rêver sans toi 

Je ne veux pas saigner sans toi 

Je ferai tout ce que tu veux de moi  

Parce que je sais que tu brûleras aussi avec 

moi  

 

Il y a une lumière blanche 

Et elle m'appelle 
 

 


