Remains of the day
Énigme de Victoria

Corspe Bride
Music by Danny Elfman
Couplet 1 BONEJANGLES

Hey ! Give me a listen you corpses of cheer
Hey ! Prêtez-moi une oreille, vous, les cadavres en acclamation

At least those of you who still got an ear
Enfin, du moins ceux d'entre vous qui en ont encore une

I'll tell you a story make a skeleton cry
Je vais vous raconter une histoire qui ferait pleurer un squelette

Of our own jubiliciously lovely corpse bride
Sur notre jubilant et jolie cadavre marié à nous
Refrain BONE BOYS

Couplet 2 BONEJANGLES

Well our girl is a beauty known for miles around
Eh bien ! Notre fille était une beauté connue à des kilomètres aux alentours

When a mysterious stranger came into town

Traduction du refrain
Mourir, mourir nous nous éteignons tous
Mais ne froncez pas les sourcils car tout va bien
Et tu pourrais essayer et te cacher
Et tu pourrais essayer et prier
Mais nous finissons tous en restes du jour
Ouais ouais ouais ouais ouais
Ouais ouais ouais

Quand un mystérieux étranger vint dans la ville

He's plenty good lookin', but down on his cash
Il était très beau, mais sans aucun moyen…

And our poor little baby, she fell hard and fast
Et notre pauvre petit bébé… elle déchanta rapidement et durablement

When her daddy said no, she just couldn't cope
Quand son père dit non, elle n'a simplement pas pu l'accepter

So our lovers came up with a plan to elope
Alors nos amoureux se présentèrent avec un plan pour s'enfuir

Compléter l’auto–évaluation ci-dessous et demander une évaluation à l’enseignant
1- Je n’y arrive pas encore
2- Je commence à y arriver
3- J’y arrive
4- J’y arrive très bien et j’aide les autres

J’ai participé pleinement aux échanges qui ont eu lieu dans le groupe
J’aurais pu compléter ce document seul

1

4

2
3

