
Ten Love Songs (2015) 
 
 

DARLINGS 

 

So, it's definite then1 

It's written in the stars, darlings2 

Everything must come to an end 

 

We thought love would change our names3 

And free us from our earthly chains4 

 

Oh, we wanted to believe in it 

But they couldn't 

We wanted to believe that love 

Could lift us to the skies and above5 

But they wouldn't  

 

Follow 

 

CHERIS 

 

Alors, c'est bien la fin 

Il est écrit dans les étoiles, mes chéris 

Que rien n'est éternel 

 

Nous pensions que l'amour changerait nos noms 

Et nous libèrerait de nos vieux démons 

 

Oh, nous voulions tellement y croire 

Mais eux n'ont pas pu 

Nous voulions croire que l'amour 

Pourrait nous emmener au septième ciel 

Mais eux n'ont pas voulu 

 

Suivre 

  

 

ACCELERATE 

 

Many people will get hurt 

Take your time, though 

Finish your dessert 

Don't look evil right in the eye 

If you can't 

You can't 

 

Wars erupting like volcanoes6 

Blood streaming down the walls 

It's out of our hands7 

So baby let go 

Let go and 

 

Take it off 

Hit me hard 

Like a drum 

This must be 

Paradise 

'cause I am numb8 

Let's have fun 

Let's have fun 

 

Bear the cross 

Die for love 

Crucify them 

Kill for love 

Or pray the gods will turn back time 

If you care 

To dare 

 

 

 

 

 

 

ACCELERE 

 

Bien des gens vont souffrir 

Mais prends ton temps 

Termine ton dessert 

Ne regarde pas le mal en face 

Si tu n'en es pas capable 

Eh bien, c'est ainsi 

 

Des guerres ravageant la terre  

Du sang ruisselant des murs 

Il n'y a rien à faire 

Alors lâche prise bébé 

Lâche prise et 

 

Envole-toi 

Frappe-moi fort 

Comme un tambour 

Ça doit être  

Le paradis car 

Je ne sens plus rien 

Amusons-nous 

Amusons-nous 

 

Porte ta croix 

Meurs par amour 

Crucifie-les 

Tue par amour 

Ou implore les dieux de remonter le temps 

Si tu te sens 

D'oser 

 

 

 

 

 

 

 



Or, 

Stop the clock 

Whatever 

Turns you on 

This must be paradise 

'cause I can't count9 

What's the time? 

What's the cost? 

What's your price? 

Faces off  

 

Start the car 

Don't look back 

Accelerate 

We're out of time 

 

Start the car 

Don't look back 

Accelerate 

This must be 

Paradise 

'cause we can't fake 

It's too late 

It's too strong 

It's all we got 

It's a siren song10 

 

Ou bien, 

Mets sur pause 

Quel que soit 

Ce qui t'excite  

Ça doit être le paradis car 

J'ai perdu le fil 

Quelle heure est-il? 

Combien ça coûte? 

Combien tu veux? 

Bas les masques 

 

Démarre et ne 

Te retourne pas 

Accélère 

Le temps presse  

 

Démarre et ne 

Te retourne pas 

Accélère 

Ça doit être  

Le paradis car 

Nous ne pouvons pas faire semblant 

C'est trop tard 

C'est trop fort 

Tout ce qu'il nous reste 

Est le chant des sirènes  

 

 

FADE AWAY 

 

Is this the sound of your heart? 11 

The sound of your heart 

It sounds lonely 

 

I think we're drifting apart 

We're drifting apart 

Ever so slowly 

 

Fade away12  

Fade away, my love 

Fade away 

Till you're out of sight 

Out of sight 

 

Is this the sound of my heart?  

The sound of my heart 

It sounds offbeat 

 

Feels like I'm falling apart 

I'm falling apart 

Ever so slowly 

 

(I've got to) 

Fade away 

Fade away, my love 

(I've got to) 

Fade away 

Till I'm out of sight 

Out of sight 

 

ESTOMPE-TOI 

 

Est-ce ton cœur que j'entends? 

Ton cœur que j'entends 

Et qui semble seul 

 

Je pense que nous nous 

Eloignons l'un de l'autre 

Insensiblement 

 

Estompe-toi 

Estompe-toi, mon amour 

Estompe-toi 

Jusqu'à disparaître 

Disparaître 

 

Est-ce mon cœur que j'entends?  

Mon cœur que j'entends 

Et qui sonne faux 

 

Comme si je me désagrégeais 

Me décomposais 

Insensiblement 

 

(Je dois) 

M’estomper 

M’estomper, mon amour 

(Je dois) 

M’estomper 

Jusqu’à disparaître 

Disparaître 

 



This is the kind of love that never goes out of style 

'cause baby I know that you'll always be waiting 

And I'll always want to come back 

 

This is the kind of love that never goes out of style 

'cause baby I know that I'll always be waiting 

And you'll always want to come back 

 

Oh let us 

Fade away 

Fade away, my love 

(We're gonna) 

Fade away 

Till we're out of sight 

Out of sight 

 

C’est le genre d’amour qui ne passe jamais de mode 

Car je sais que tu m’attendras toujours 

Et que je voudrais toujours te revenir 

 

C’est le genre d’amour qui ne passe jamais de mode 

Car je sais que je t’attendrai toujours 

Et que tu voudras toujours me revenir 

 

Oh alors 

Estompons-nous 

Estompons-nous, mon amour 

(Nous allons nous) 

Estomper 

Jusqu’à disparaître 

Disparaître 

SILENCER13 

 

Here I stand with the gun in my hand 

Waiting for the water to calm14 

The moonlight can barely paint 

An aquarelle of coral blue and red 

Like the colours 

Of your lover's 

Pretty eyes and hair 

 

Life is just a story to tell 

Yours had an unfortunate end 

Denial, denial 

Yet no one heard you but the stars 

Through the rain 

Of the sprinklers15 

A bullet pierced your heart 

 

Your cries and your curses 

Could not protrude 

From the bottom of a 

Suburban swimming pool 

SILENCIEUX 

 

Je me tiens là, le pistolet en main 

Attendant que l’onde s’apaise 

La lune éclaire à peine  

Cette aquarelle de bleus et de rouges  

Si semblable 

Aux jolis yeux et cheveux 

De ton amant(e) 

 

La vie n’est qu’une histoire que l’on raconte 

Et la tienne devait mal se terminer 

Tu as nié et nié encore 

Mais seules les étoiles t’ont entendu(e) 

Et sous la pluie 

Des sprinklers 

Une balle t’a percé le cœur 

 

Tes cris et tes injures 

Sont restés confinés 

Au fond de cette 

Piscine de banlieue 

 

 

KAMIKAZE 

 

Did you ever feel your heart broken? 

Did you ever feel it's the end of the world? 

The bells are ringing but the blood stopped pumping 

As I feel the weight of the fall16 

 

They say help is near 

But no one here can feel our fear 

It's a minefield, us 

It'll never disappear 

 

'cause you take me back 

You take me back 

I'm your kamikaze 

And tonight is the night that we might fall together17 

 

 

KAMIKAZE 

 

N’as-tu jamais eu le cœur brisé ? 

N’as-tu jamais vu ton monde s’écrouler ? 

Les cloches peuvent sonner mais le sang s’est figé 

Et je me sens tomber comme une pierre 

 

Ils disent que de l’aide est proche 

Mais ils ne peuvent sentir notre peur 

Nous sommes un champ de mines 

Et ça ne pourra jamais changer 

 

Car tu m’as repris(e) 

Tu m’as reprise(e) 

Je suis ton kamikaze 

Et cette nuit pourrait bien être notre dernière 

 

 



Did you ever feel your heart stopping? 

Did you ever feel like a moth drawn to a flame? 

It's time to put on your life jacket 

'cause I'm about to step up the game 

 

The say help is near 

But no one here can feel our fear 

It's a minefield, us 

It'll never disappear 

 

'cause you take me back 

You take me back 

I'm your kamikaze 

And tonight is the night that we might fall together 

 

Higher and higher18 

Tonight is the night that we might fall together 

 

 

N’as-tu jamais senti ton cœur s’arrêter? 

N’as-tu jamais été l’insecte face à la flamme? 

Il est temps de boucler ton gilet de sauvetage 

Car les choses sérieuses vont commencer 

 

Ils disent que de l’aide est proche 

Mais ils ne peuvent sentir notre peur 

Nous sommes un champ de mines 

Et ça ne pourra jamais changer 

 

Car tu m’as repris(e) 

Tu m’as reprise(e) 

Je suis ton kamikaze 

Et cette nuit pourrait bien être notre dernière 

 

Et l’heure avance 

Dans cette nuit qui pourrait être notre dernière 

 

MEMORIAL19 

 

Blasting 

Blazing 

Stars exploding20 

A cosmic war 

Raging in the sky 

But all I could hear 

Was your last goodbye 

 

Hope you'll come back again 

Even now I know you are heartless21 

'cause you took off my dress 

And you never put it on again 

 

It's overrated 

It doesn't do it for me 

I dreamt the gods descended22 

I dreamt that time had ended23 

Planets colliding 

And maybe one day we'll be free 

But all I ever wanted was for you to want me 

 

Hope you'll come back again 

Even now I know you are heartless 

'cause you took off my dress 

And you never put it on again 

 

You won't come back again 

Even if the world should end24 

Still I would never let  

Anybody else come in25 

 

MEMORIAL 

 

Explosions 

Flamboyantes 

Etoiles agonisantes 

Une guerre cosmique 

Fait rage dans les cieux 

Mais je n’ai rien entendu 

Que ton ultime au revoir 

 

J’espère que tu me reviendras 

Même en sachant qui tu es vraiment 

Car tu m’as enlevé ma robe  

Et ne me l’as jamais remise  

 

C’est vraiment surfait 

Ça ne marche pas avec moi 

J’ai rêvé que les dieux s’incarnaient 

J’ai rêvé que le temps s’arrêtait 

Des planètes se percutent 

Et peut-être bien qu’un jour nous serons libres 

Mais tout ce que je voulais était que tu me veuilles 

 

J’espère que tu me reviendras 

Même en sachant qui tu es vraiment 

Car tu m’as enlevé ma robe  

Et ne me l’as jamais remise  

 

Tu ne me reviendras pas 

Pas avant la fin du monde 

Et pourtant je ne laisserais jamais 

Personne d’autre prendre ta place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIRIOUS 

 

I hope you've got 

A safety net 

'cause I'm gonna push you over the edge 

The strangest thing 

Deliberate 

Done with intent 

Without repent 

 

I hope you've got 

Some common sense 

Turn around and walk away26 

The strangest thing 

Deliberate 

Done with intent 

Without repent 

 

I love the pain 

I love the game 

Come into my arms 

Come into my arms 

You say that I'm delirious 

But I'm not the one holding the gun 

 

I told you not to come 

My victim number one 

 

You won't let go 

You won't give in 

Till every part of you is suffering 

It's the strangest thing 

It's deliberate 

Done with intent 

Without repent27 

 

I love the pain 

(You'll just have to learn the hard way)28 

I love the game 

(You'll just have to learn the hard way) 

Come into my arms 

Come into my arms 

You say that I'm delirious 

(You'll just have to learn the hard way) 

But I'm not the one holding the gun 

 

DELIRANT 

 

J’espère que tu as 

Un filet de sécurité 

Car je vais te précipiter dans l’abîme  

Et étrangement 

Ce sera délibéré 

Je le ferai exprès 

Et sans regrets 

 

J’espère que tu as  

Un peu de bon sens 

Fais demi-tour et enfuis-toi 

Car étrangement 

Ce sera délibéré 

Je le ferai exprès 

Et sans regrets 

 

J’aime cette souffrance 

J’aime ce jeu 

Viens-t-en dans mes bras 

Viens-t-en dans mes bras 

Tu dis que je suis en plein délire 

Mais ce n’est pas moi qui tiens le pistolet 

 

Je t’avais dit de ne pas venir. 

Ma victime favorite  

 

Tu t’obstineras 

Tu n’abandonneras pas 

Avant que tout ton être ne te fasse souffrir 

Et étrangement 

Ce sera délibéré 

Tu le feras exprès 

Et sans regrets 

 

J’aime cette souffrance 

(Tu devras apprendre dans la douleur) 

J’aime ce jeu 

(Tu devras apprendre dans la douleur) 

Viens-t-en dans mes bras 

Viens-t-en dans mes bras 

Tu dis que je suis en plein délire 

(Tu devras apprendre dans la douleur) 

Mais ce n’est pas moi qui tiens le pistolet 

 

SLOWLY 

 

Please go slowly 

I wanna feel every move you make 

All the nightmares 

They will disappear 

As you come near 

Let's dance all night 

 

And you say it's gonna last forever 

We have different heartbeats 

But all the same heartbreak30 

 

 

 

 

DOUCEMENT29 

 

Va doucement s’il te plaît  

Je veux sentir chacun de tes mouvements 

Tous les cauchemars  

Vont disparaître 

Comme tu t’approches 

Dansons toute la nuit 

 

Et tu dis que cela durera pour toujours 

Chaque cœur est unique 

Jusqu’à ce qu’il se brise 

 

 
 

 



And I can feel it 

In the way you hold me 

I know you're lonely too 

 

So please go slowly 

I can feel you move my way 

All the darkness 

It will fade away 

Until the light of day 

You own the stars tonight 

 

And you say it's gonna last forever 

We have different heartbeats 

But all the same heartbreak 

 

And I can feel it 

In the way you hold me 

I know you're lonely too 

 

And I hope it's gonna last forever 

We have different heartbeats 

But all the same heartbreak 

 

Oh I can feel it 

In the way you hold me 

 

I can feel it 

In the way you hold me 

And in your heartbeat 

I know you're lonely 
 

Et je peux le sentir 

Dans la manière dont tu me tiens 

Je sais que tu te sens seul aussi 

 

Alors va doucement s’il te plaît  

Je sens que tu te rapproches 

Toutes ces ténèbres 

Vont s’estomper 

Jusqu’à l’aube 

Les étoiles sont tiennes cette nuit 

 

Et tu dis que cela durera pour toujours 

Chaque cœur est unique 

Jusqu’à ce qu’il se brise 

 

Et je peux le sentir 

Dans la manière dont tu me tiens 

Je sais que tu te sens seul aussi 

 

Et j’espère que cela durera pour toujours 

Chaque cœur est unique 

Jusqu’à ce qu’il se brise 

 

Oh je peux le sentir 

Dans la manière dont tu me tiens 

 

Je peux le sentir 

Dans la manière dont tu me tiens 

Et dont ton cœur bat 

Je sais que tu te sens seul 

 

TRUST ME 

 

Nothing's ever easy 

When you take ecstasy 

All you do is please me 

All you do is tease me 

 

You cannot erase me 

You cannot replace me 

Like they do in the movies 

Like they do in the movies 

 

Nothing's ever easy 

But baby you can trust me 

Send for the saint31 and 

Send for the doctor 

And save yourself! 

 

Nothing use to thrill me like 

Your candy flipping nights flights32 

But now I'm all out of charity 

I'm all out of change and 

 

I cannot erase you 

I cannot replace you 

Like you do in your dreams 

Like you do in your dreams 

 

 

FAIS-MOI CONFIANCE 

 

Rien n’est jamais facile 

Quand tu prends de l’ecstasy 

Tu ne fais rien que me contenter 

Tu ne fais rien que me tourmenter 

 

Tu ne peux pas m’effacer 

Tu ne peux pas me remplacer 

Comme ils font dans les films 

Comme ils font dans les films 

 

Rien n’est jamais facile 

Mais bébé fais-moi confiance 

Prie pour moi et 

Appelle un docteur  

Et sauve-toi! 

 

Rien ne m’excitait comme 

Tes petites pilules magiques  

Mais ma patience est épuisée  

Et je n’ai plus un rond et   

 

Je ne peux pas t’effacer 

Je ne peux pas te remplacer 

Comme tu fais dans tes rêves 

Comme tu le fais dans tes rêves 

 
 



Nothing's ever easy 

But baby you can trust me 

Send for the saint and 

Send for the doctor 

And save yourself! 

 

Rien n’est jamais facile 

Mais bébé fais-moi confiance 

Prie pour moi et 

Appelle un docteur  

Et sauve-toi! 

 

INSECTS 

 

And we're having fun33 

Don't make a sound 

 

Don't tell anyone 

That we're having fun 

Don't make a sound 

 

'cause it's borrowed time34 

Unhumankind 

We're out of line35 

 

INSECTES 

 

Et nous nous amusons 

Pas un bruit! 

 

Ne dis à personne 

Que nous nous amusons 

Pas un bruit! 

 

Car ce sera bientôt fini  

Inhumanité 

Nous détonnons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES 

 
 

1 : Traduction littérale (t. l.) : « Alors, c’est définitif donc » 

 

2 : On s’attendrait plutôt à « darling » (singulier). Le pluriel laisse imaginer que la chanson s’adresse à 

plusieurs personnes. 

 

3 : « changerait nos noms », suite à un mariage ? 

 

4 : t.l.: « Et nous libèrerait de nos chaînes terrestres ». J’ai préféré une traduction plus libre, faisant référence 

aux tendances autodestructrices exprimées par le narrateur de Ten Love Songs tout au long de l’album. 

 

5 : t.l.: « Pourrait nous soulever/transporter jusqu’aux cieux et au-delà ».  

 

6 : t.l.: « (Des) guerres se déclarant avec la violence d’éruptions volcaniques ». 

 

7 : t.l.: « C’est hors de notre contrôle ». 

 

8 : t.l.: « Car je suis engourdi(e) ».  

 

9 : t.l.: « Car je ne peux pas compter ». 

 

10 : Difficile de traduire ces deux derniers vers. Je pense que Sundfør fait référence aux sirènes 

mythologiques et à leur fameux chant, qui ensorcelait les marins et les amenait à fracasser leur navire sur les 

récifs où elles nichaient. Dans le contexte de ce morceau, on imagine que le personnage principal 

d’Accelerate est engagé dans une course en avant à la recherche d’un plaisir insaisissable. 

 

11 : t.l.: « Est-ce le son de ton cœur ? »  

 

12 : « Fade away » peut être traduit de plusieurs manières différentes, en fonction du contexte dans lequel il 

est utilisé. Comme tous les verbes prépositionnels anglais, il se compose d’une forme verbale (ici, « fade », 

qui traduit une disparation ou une atténuation progressive) et d’une particule adverbiale (« away », soit 

littéralement « au loin »). Dans le cadre de ce morceau, « fade away » semble indiquer la distanciation, 

menant insensiblement à la séparation, de deux amants. 

 

13 : Le silencieux dont il est question dans le titre semble être celui utilisé par le narrateur du morceau pour 

punir son amant(e) infidèle. Le préfixe –er en anglais permet également de personnifier un nom (ex: 

« punisher »  celui qui punit/le punisseur ; « killer »  celui qui tue/le tueur). « Silencer » peut donc ici 

être également compris comme « celui qui réduit au silence ».   
 
14 : Ce vers ne fait sens qu’à la fin du morceau, où l’on comprend que le narrateur a abattu son amant(e) 

dans une piscine. On peut imaginer que c’est la chute du cadavre dans le bassin qui a provoqué les remous du 

bassin. 

 

15 : Les sprinklers sont les arroseurs automatiques utilisés pour l’entretien des pelouses ou la lutte contre 

l’incendie. 

 

16 : t.l.: « Alors que je sens le poids de la chute » (gravité oblige). Ce vers fait sans doute référence au mode 

opératorie des kamikazes (voir 17). 

 

17 : t.l.: « Cette nuit est la nuit où nous pourrions tomber ensemble ». La formulation originale file la 

métaphore du kamikaze (pilote de combat japonais envoyé avec son avion s’écraser sur les navires 

américains à la fin de la Seconde Guerre Mondiale), les deux personnages du morceau étant engagés dans 

une relation amoureuse destructrice les menant à leur perte. 

 



18 : t.l. : « De plus en plus haut ». Même remarque que ci-dessus : plus l’altitude augmente, plus la chute 

sera mortelle. 

 

19 : Memorial est un morceau sur lequel Susanne Sundfør travaillait depuis au moins 2011, et qui a 

beaucoup évolué depuis cette époque, en témoigne la version donnée lors du Kontorkonsert d’avril 2011. 

 

20 : t.l.: « Etoiles qui explosent/explosant/Explosion d’étoiles ». Cette traduction libre a été choisie pour 

éviter une répétition. 

 

21 : t.l.: «Même maintenant que je sais que tu n’as pas de cœur ».  

 

22 : t.l.: « J’ai rêvé que les dieux descendaient (sur terre) ». Il est à noter que cette formule avait déjà été 

utilisée dans le morceau Your Prelude (The Silicone Veil), avec la même connotation mystique. 

 

23 : t.l.: «J’ai rêvé que le temps finissait ».  

 

24 : t.l.: « Même si le monde devait se terminer/disparaître ». 

 

25 : t.l.: « Quiconque entrer ». 

 

26 : t.l.: « Fais demi-tour et éloigne-toi ». 

 

27 : On ne peut pas vraiment savoir si c’est la « victime » de la relation décrite dans Delirious qui se 

complait dans la souffrance infligée par son/sa partenaire, mais au vu de la première partie de la strophe, j’ai 

pensé que cela pouvait se justifier (en plus d’offrir une symétrie intéressante à ce morceau, symétrie que l’on 

retrouve sur d’autres titres de l’album : Fade Away, Slowly, Trust Me). 

 

28 : t.l.: « Tu auras juste à apprendre par la manière dure/forte ». 

 

29 : La traduction littérale de « slowly » est « lentement », mais il m’a semblé qu’il était important de 

souligner la sensualité et la tendresse des paroles et de l’interprétation du morceau en s’éloignant un peu du 

mot pour mot.  

 

30 : t.l.: « Nos cœurs ne battent pas au même rythme mais nous avons les mêmes peines de cœur. »  

 

31 : L’expression « send for someone » signifie « convoquer ou faire venir quelqu’un ». « Send for the 

saint » ne doit donc pas être pris au pied de la lettre. 

 

32 : Traduction libre d’un vers assez obscure. Je me suis basé sur le reste des paroles du morceau, dont 

l’addiction à la drogue est un des thèmes centraux. 

 

33 : À mettre en relation avec le « let’s have fun » d’Accelerate. 

 

34 : t.l.: « Car c’est/nous vivons sur du temps emprunté ». 

 

35 : « Out of line » signifie « inapproprié » (en parlant d’un comportement). 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du_EN83Fu12o&ei=g7H8VI3gHIaBU5-YgNAO&usg=AFQjCNF_w8yv283cE8P1_hmuTO10iUfOXw&sig2=Kf9EWvapj-7Vs35BQl2w_w&bvm=bv.87611401,d.d24

