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Il y a 

Il y a un champ rempli de l’eau glacé                                                                                                 

Il y a une froideur qui entoure tout le monde                                                                                             

Il y a deux équipes présentes avec un seul but en tête                                                                       

Il y a des lames de patins qui glissent sur la surface et qui coupent la glace                                                                                                      

Il y a des joueurs qui flottent d’un côté  de la patinoire à l’autre sans effort                                     

Il y a des milliers de personnes présentes pour le spectacle, vingt-trois joueurs par équipe et près 

 de dix-huit milliers de gens qui regardent                                                                                 

Il y a un une petite tache noire qui est si petite dans ce vaste champ blanc mais il n’y a personne  

 qui peut enlever ses yeux de cette tache                                                                                

Il y a une tache noire qui est froide et dure et tout ceux qui joue veut cette tache noire, froide, 

 et dure                                                                                                                                             

Il y a tant d’émotions qui sont présentes, et pour soixante minutes personne n’a le contrôle de ses 

  émotions                                                                                                                                 

Il y a des milliers de gens qui regardent qui ont le souffle coupé complètement                              

Il y a deux sentiments possibles à la fin de ces soixante minutes                                                       

Il y a un sentiment de désespoir complet et de l’autre côté  il y a un sentiment de joie qui est 

 totalement inimaginable 

Il y a des sons familiers qui résonnent tout autour de tout le monde qui regarde                                                                                                                                                                                                 

Il y a les sons des bâtons qui frappent contre les autres bâtons                                                                 

Il y a les sons de corps qui frappent contre les autres corps                                                                     

Il y a les sons des corps qui frappent contre les murs qui entourent le champ                                            

Il y a les sons des rondelles qui crachent contre les murs, les rondelles qui sont lancés avec une 

 vitesse de près de 100 km/heure                                                                                                

Il y a les sons des rondelles qui frappent les tubes de fer qui sont suivis par les sons de 

 halètement qui viennent des spectateurs 

Il y a, finalement, les sons que tout le monde adore, les sons de caoutchouc qui frappent le filet à 

  maille et la sirène qui suit                                                                                                        

Il y a des milliers de gens qui sautent de leurs chaises en même temps                                            

Il y a les cris de joie qui remplissent le champ                                                                                               

Il y a les cris qui peuvent te rendre sourd                                                                                               

Il y a des milliers de sourires parmi les spectateurs                                                                                  

Il y a des gens qui s’embrassent même s’ils ne se connaissent pas  

Il y a un jeu qui évoque des tels sentiments                                                                                          

Il y a un jeu qui rapporte la fierté 

Il y a une nation qui adore leur jeu            


