
 

 

 
I Feel Like A Wreck 

by Amy Guess 
 

 
Je Me Sens Comme Une Épave 

par Amy Guess 

 

I'm at the bottom once again 

These 4 walls are closing in 

Why does it always feel like I'm the only one 

I just need to tell someone 

 

 

That I feel like a wreck sometimes 

But I don't ever show it 

If you didn't know me well 

Then you would never notice 

But I feel like a car crash messed up 

Bent and broken 

Burning up in flames 

I feel like a wreck 

 

 

This should be easy oh I know 

Then why am I so out of control 

Why does it always feel like I'm the only one 

(the only one) 

I just can't do this alone 

 

 

 

Cause I feel like a wreck sometimes 

But I don't ever show it 

If you didn't know me well 

Then you would never notice 

Cause I feel like a car crash messed up 

Bent and broken 

Burning up in flames 

I feel like a wreck 

No I'm not perfect 

I can't fake it anymore 

Nooooooo 

 

 

 

What's the point in trying to hide 

How I really feel 

How I really feel really feel 

I don't care what you think about me 

I won't pretend anymore 

Anymore 

Anymore 

 

 

Je suis au 36ème dessous une fois encore 

Ces quatre murs se referment sur moi 

Pourquoi faut-il toujours que j'ai le sentiment 

d'être la seule 

J'ai juste besoin de dire à quelqu'un 

 

Que je me sens parfois comme une épave 

Mais jamais je ne le montre  

Si vous ne me connaissez pas bien 

Alors vous ne le remarquerez jamais  

Mais je me sens comme un accident de 

voiture, bousillée 

Tordue et brisée 

Brûlant dans les flammes 

Je me sens comme une épave 

 

Cela devrait être facile oh je sais 

Alors, pourquoi suis-je tellement 

incontrôlable 

Pourquoi faut-il toujours que j'ai le sentiment 

d'être la seule (la seule) 

Je ne peux tout simplement pas faire ça toute 

seule 

 

Parce que je me sens parfois comme une 

épave 

Mais jamais je ne le montre  

Si vous ne me connaissez pas bien 

Alors vous ne le remarquerez jamais  

Parce que je me sens comme un accident de 

voiture, bousillée 

Tordue et brisée 

Brûlant dans les flammes 

Je me sens comme une épave 

Non, je ne suis pas parfaite 

Je ne peux pas faire semblant plus longtemps  

nooooooon 

 

Quel est l'intérêt d'essayer de cacher 

Comment je me sens vraiment 

Comment je me sens vraiment, me sens 

vraiment 

Je me fous de ce que tu penses de moi 

Je ne vais pas faire semblant plus longtemps 

Plus longtemps 

Plus longtemps 
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I'm at the bottom once again 

These 4 walls are closing in 

 

I feel like a wreck sometimes 

But I don't ever show it 

If you didn't know me well 

Then you would never notice 

But I feel like a car crash messed up 

Bent and broken 

Burning up in flames 

I feel like a wreck 

(What you see is what you get) 

No I'm not perfect 

I can't fake it anymore 

Nooooooo 

I feel like a wreck 

I feel like a wreck 

You know I'm not perfect 

Oh I feel like a wreck 
 

 

Je suis au 36ème dessous une fois encore 

Ces quatre murs se referment sur moi 
 

Que je me sens parfois comme une épave 

Mais jamais je ne le montre  

Si vous ne me connaissez pas bien 

Alors vous ne le remarquerez jamais  

Mais je me sens comme un accident de 

voiture, bousillée 

Tordue et brisée 

Brûlant dans les flammes 

Je me sens comme une épave 

(Ce que tu vois et ce que tu as) 

Non, je ne suis pas parfaite 

Je ne peux pas faire semblant plus longtemps  

Nooooooon 

Je me sens comme une épave 

Je me sens comme une épave 

Tu sais je ne suis pas parfaite 

Oh que je me sens comme une épave 

 


