
 

 

 
Come Back Song 
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Chanson Pour Que Tu Reviennes 

par Darius Rucker 

 

I woke up again this morning 

And wouldn't you know it... pouring rain 

I went and burned a pot of coffee 

And like us I poured it down the drain 

 

 

'Cause I didn't know I needed you so 

And letting you go was wrong 

And baby I know you got your radio on 

So this is my my bad, come back song 

 

 

 

 

I know I said I wouldn't miss you 

But now I'm saying I'm a fool 

You're on the feel good side of leaving 

And I'm the backside of a mule 

 

 

 

And I didn't know I needed you so 

And letting you go was wrong 

And baby I know you got your radio on 

So this is my so sad come back song 

 

 

 

 

And now I'm laying down without you 

In this king size empty bed 

And I wish I had my arms around you 

But I'll just dream of you instead 

 

'Cause I didn't know I needed you so 

And letting you go was wrong 

And baby I know you got your radio on 

So this is my get packed, come back 

 

 

 

 

Hey, I didn't know I needed you so 

And letting you go and letting you go was 

wrong 

And baby I know you got your radio on 

 

Je me suis réveillé ce matin 

Et tu ne pourras pas le croire... sous une pluie 

battante 

Je suis parti et j'ai brûlé la cafetière 

Et comme nous je l'ai versé dans l'évier 

 

Parce que je ne savais pas que j'avais 

tellement besoin de toi  

Et que te laisser partir était une mauvaise 

idée 

Et bébé, je sais que tu as allumé ta radio 

Alors voici ma, ma mauvaise chanson pour 

que tu reviennes  

 

Je sais que j'ai dit que tu n'allais pas me 

manquer 

Mais maintenant, je dis que je suis un idiot 

Tu as le sentiment d'être dans la bonne 

direction en partant 

Et je suis le derrière d'une mule 

 

Et je ne savais pas que j'avais tellement 

besoin de toi 

Et que te laisser partir était une mauvaise 

idée 

Et bébé, je sais que tu as allumé ta radio 

Alors voici ma si triste chanson pour que tu 

reviennes 

 

Et maintenant, je suis allongé sans toi 

Dans ce lit grand format vide 

Et j'aimerais avoir mes bras autour de toi 

Mais je vais juste rêver de toi à la place 

 

Parce que je ne savais pas que j'avais 

tellement besoin de toi  

Et que te laisser partir était une mauvaise 

idée 

Et bébé, je sais que tu as allumé ta radio 

Alors voici mon, mon balluchon, pour que tu 

reviennes 

 

Hey, je ne savais pas que j'avais tellement 

besoin de toi  

Et que te laisser partir, te laisser partir était 

une mauvaise idée 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

So this is my my bad, come back song 

 

 

Oh yeah yeah 

 

I know I said I wouldn't miss you 

I said I wouldn't miss you girl, yeah 

 

 

 

Na na na na na na na 

Na na na na na na na 

Na na na na na na na 

 

We all sang na na na na na na na 

Na na na na na na na 

Na na na na na na na, yeah 

 

Come on now 

 

This is my my bad, come back song 

 

Et bébé, je sais que tu as allumé ta radio 

Alors voici ma, ma mauvaise chanson pour 

que tu reviennes  

Oh yeah yeah 

 

Je sais que j'ai dit que tu n'allais pas me 

manquer 

J'ai dit que tu n'allais pas me manquer jeune 

fille, ouais 

 

Na na na na na na na 

Na na na na na na na 

Na na na na na na na 

 

Nous allons tous chanter na na na na na na na 

Na na na na na na na 

Na na na na na na na, ouais 

 

Viens maintenant 

 

C'est ma, ma mauvaise chanson pour que tu 

reviennes  
 

 


