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I could fly away 

And leave it all behind 

I could take a train 

But I would rather fly 

 

I could escape thru the window of my mind 

But I would never leave you behind 

I've seen the place where the broken people 

hide 

I wanna know love before I die 

Open the window 

Open the window 

 

 

I could steal a plane 

The stars the moon the rain 

I will make a change 

I'd give anything 

 

I could escape thru the window of my mind 

But I would never leave you behind 

I've seen the place where the broken people 

hide 

I wanna know love before I die 

 

 

I'm waiting, I'm waiting 

For something, for nothing 

I'm ready, I'm ready now 

 

Open the window 

Open the window 

Open the window 

 

I could escape thru the window of my mind 

But I would never leave you behind 

I've seen the place where the broken people 

hide 

I wanna know love before I die 

 

Open the window 

Open the window 

Open the window  
 

 

Je pourrais m'envoler 

Et laisser tout ça derrière moi 

Je pourrais prendre un train 

Mais je préférerais voler 

 

Je pourrais m'échapper par la fenêtre de mon 

esprit 

Mais je ne te laisserai jamais derrière moi 

J'ai vu l'endroit où les personnes brisées se 

cachent 

Je veux connaître l'amour avant de mourir 

Ouvre la fenêtre 

Ouvre la fenêtre 

 

Je pourrais dérober un avion 

Les étoiles, la lune, la pluie 

Je ferai que les choses changent 

Je donnerais tout 

 

Je pourrais m'échapper par la fenêtre de mon 

esprit 

Mais je ne te laisserai jamais derrière moi 

J'ai vu l'endroit où les personnes brisées se 

cachent 

Je veux connaître l'amour avant de mourir 

 

J'attends, j'attends 

Quelque chose, rien 

Je suis prête, je suis prête maintenant 

 

Ouvre la fenêtre 

Ouvre la fenêtre 

Ouvre la fenêtre 

 

Je pourrais m'échapper par la fenêtre de mon 

esprit 

Mais je ne te laisserai jamais derrière moi 

J'ai vu l'endroit où les personnes brisées se 

cachent 

Je veux connaître l'amour avant de mourir 

 

Ouvre la fenêtre 

Ouvre la fenêtre 

Ouvre la fenêtre 
 

 


