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I left amarillo 

But I remember you 

Can’t believe the changes we been through 

Take it from granted 

By wasting my time 

You know I'm better 

Sure, that the sun will shine 

Look at my windows 

No way to tell 

The sun is gonna shine 

 

 

Oh will I wake up in the rain? 

Someone gonna save me? 

Will I wake up in the rain? 

Lord let me be myself 

 

I bet its empty 

I cant sleep at night 

Everything you say 

Keeps running 'round in my head 

Sunday evening 

I done sit my (friends?) 

Come on the monday 

You should be here 

Look at my windows 

No way to tell 

The sun is gonna shine 

 

Oh will I wake up in the rain? 

Someone gonna save me? 

Wake up in the rain 

Lord let me be myself 

 

Look at my windows 

No way to tell 

The sun is gonna shine 

 

Oh will I wake up in the rain? 

Someone gonna save me? 

Will I wake up in the rain? 

Will I wake up in the raaaaaain? 

Wake up in the ra-a-a-a-in  
 

 

J'ai quitté Amarillo* 

Mais je me souviens de toi 

Je ne peux pas croire aux changements que 

nous avons traversé 

Que j'ai pris pour acquis 

En perdant mon temps 

Tu sais que je suis meilleur 

Bien sûr, que le soleil brillera 

Je regarde par les fenêtres 

Impossible de savoir 

Si le soleil va briller 

 

Oh vais-je me réveiller sous la pluie? 

Quelqu'un va-t-il venir me sauver? 

Vais-je me réveiller sous la pluie? 

Seigneur laissez-moi être moi-même 

 

Je parie que c'est vide 

Je ne peux pas dormir la nuit 

Tout ce que tu as dit 

Continue à tourner en rond dans ma tête 

Dimanche soir 

J'ai réuni mes amis (?) 

Viens lundi 

Tu devrais être ici 

Je regarde par les fenêtres 

Impossible de savoir 

Si le soleil va briller 

 

Oh vais-je me réveiller sous la pluie? 

Quelqu'un va-t-il venir me sauver? 

Me réveiller sous la pluie 

Seigneur laissez-moi être moi-même 

 

Je regarde par les fenêtres 

Impossible de savoir 

Si le soleil va briller 

 

Oh vais-je me réveiller sous la pluie? 

Quelqu'un va-t-il venir me sauver? 

Vais-je me réveiller sous la pluie? 

Vais-je me réveiller sous la pluie? 

Me réveiller sous la pluie 

 

*Amarillo est une ville américaine située 

dans le nord du Texas dans les hautes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Texas


 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

plaines de l'État, le Texas Panhandle.  

Amarillo est traversée par la célèbre Route 

66, la seule étape texane d'importance sur la 

"route-mère". Le nom d'Amarillo dérive de la 

crique voisine du lac Amarillo, nommé pour 

le sol jaune de ses rivages (« amarillo » est 

le mot espagnol pour la couleur jaune). 
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