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Shine on you crazy diamond 
 

Remember when you were young,  

You shone like the sun.  

Shine on you crazy diamond.   

Now there's a look in your eyes,  

Like black holes in the sky.  

Shine on you crazy diamond.   
 

You were caught on the cross fire  

Of childhood and stardom,  

Blown on the steel breeze.  

Come on, you target for faraway laughter,  

Come on you stranger, you legend,  

You martyr, and shine! 
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Traduction 
 

Rappelle-toi quand tu étais jeune, 

Tu brillais comme le soleil 

Brille pour toujours diamant fou 

Maintenant ton regard ressemble  

Aux trous noirs dans le ciel 

Brille pour toujours diamant fou  
 

Tu as été pris entre les feux 

De l'enfance et du succès 

Emporté par ce conflit insurmontable 

Allez ! toi, la cible des rires lointains  

Allez ! toi, l'étranger, toi la légende,  

Toi le martyr ; brille ! 

Money 
 

Money! Ya get away 

Ya get a job with more pay and you’re OK 

Money! It’s a gas 

Grab that cash with both hands and make a stash 

New car, caviar, four star daydream 

Think I’ll buy me a football team 
 

Money! You get back 

I’m all right, Jack, keep your hands off a my stack 

Money! It’s a hit 

Don’t give me that do goody good bull shit 

I’m in the hi-fidelity, first class travelling set  

And I’ll think I need a Lear Jet  
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Traduction 
 

L'argent fout l’camp, Trouve-toi un travail  

Avec une bonne paie et tout ira bien pour toi, 

L'argent, c'est un carburant, 

Saisis-le avec les deux mains et planque-le, 

Une nouvelle voiture, du caviar, une rêverie 4 étoiles 

Je pense que je vais m'offrir une équipe de foot, 
 

L'argent revient, Je vais bien Jack,  

garde tes mains bien loin de mon argent, 

L'argent, c'est un sacré succès, 

J’n'ai pas besoin de ces conneries, 

Je voyage en 1ère classe avec la carte de fidélité, 

Je crois même avoir besoin d'un jet Lear 

The Wall 
 

We don't need no education 

We don't need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

2x  Teacher leave the kids alone  

Hey teacher! Leave the kids alone 

All in all it's just an other brick in the wall 

All in all you're just an other brick in the wall 
 

All in all it's just an other brick in the wall 

All in all it's just an’ 

All in all you're just another brick in the… Aah 
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Traduction 
 

On n’a pas besoin d'éducation 

On n’a pas besoin de contrôle de pensées 

Pas propos méprisants en classe 

Professeurs, laissez les enfants tranquilles 

Hey, prof ! Laissez les enfants tranquilles 

Après tout, c'est juste une autre brique du mur 

Après tout, tu es juste une brique parmi d’autre 
dans le mur 
 

 

 

 


