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Des Jeunes Trop Perdus 

par Luke Bryan 

 

We met down at the floatin' dock 

She snuck out scared, she might get caught 

We were nervous, but it was worth it 

 

 

 

There was no such thing as consequence 

With her in my arms it finally made sense 

In that moonlight, I saw her tan lines 

 

 

 

 

Every time my feet are danglin' in the water 

I can't help but think about her 

Lyin' there with her wet hair 

Didn't know what we were doin' but we 

didn't care 

That old wooden dock was warm on our 

backs 

T-shirt for a pillow and just like that 

She kissed me like she meant forever 

We were too damn young to know any better 

 

 

 

 

The fog rolled in, she said "I better go" 

She took my t-shirt and wore it home 

A memory, a souvenir she could keep 

 

 

 

So I stayed and watched that sunrise 

Like it was wakin' up my life 

To what love was, I can still see us 

 

 

 

Every time my feet are danglin' in the water 

I can't help but think about her 

Lyin' there with her wet hair 

Didn't know what we were doin' but we 

didn't care 

That old wooden dock was warm on our 

backs 

 

Nous nous sommes retrouvés sur un quai 

flottant 

Elle a fait le mur, effrayée, elle risque d'être 

attrapée 

Nous étions nerveux, mais ça valait le coup 

 

Il n'y avait rien d’autre que cette 

conséquence 

Avec elle dans mes bras cela a finalement 

signifié quelque chose 

Dans ce clair de lune, j’ai vu ses marques de 

bronzage 

 

Chaque fois que mes pieds se balancent au-

dessus de l'eau 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle 

Allongée là, avec ses cheveux mouillés 

Nous ne savions pas ce que nous faisions, 

mais cela nous était égal 

Ce vieux quai en bois était chaud sous notre 

dos 

Un T-shirt pour oreiller et juste comme ça 

Elle m'a embrassé comme si elle voulait dire 

pour toujours 

Nous étions des jeunes trop perdus pour 

savoir ce qui est le mieux 

 

Le brouillard est descendu,, elle a dit: «Je 

ferais mieux d'y aller" 

Elle a pris mon t-shirt et l'a porté chez elle 

Un souvenir, un souvenir qu'elle pouvait 

garder 

 

Je suis donc resté et j'ai regardé le lever du 

soleil 

Comme s’il réveillait ma vie 

Pour ce qui était de l'amour, je peux toujours 

nous voir 

 

Chaque fois que mes pieds se balancent au-

dessus de l'eau 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle 

Allongée là, avec ses cheveux mouillés 

Nous ne savions pas ce que nous faisions, 

mais cela nous était égal 

Ce vieux quai en bois était chaud sous nos 
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T-shirt for a pillow and just like that 

She kissed me like she meant forever 

We were too damn young to know any better 
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We were too damn young to know any better  
 

dos 

Un T-shirt pour oreiller et juste comme ça 

Elle m'a embrassé comme si elle voulait dire 

pour toujours 

Nous étions des jeunes trop perdus pour 

savoir ce qui est le mieux 
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Nous étions des jeunes trop perdus pour 

savoir ce qui est le mieux 

 
 

 


