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Take Me To The River 
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Emmène-moi A La Rivière 

par Kaleida 

 

I don't know why I love you like I do 

After all the changes you put me through 

You stole my money and my cigarettes 

I haven't seen the worst of it yet 

 

 

 

I wanna know can you'll tell me 

I love to stay 

Take me to the river and wash me there 

Won't you cleanse my soul and put my feet 

on the ground 

Take me to the river right now 

 

I don't know why you treat me so bad 

Think of all the things we could have had 

Love is an ocean that I can't forget 

Sweet sixteen I would never regret 

 

 

I wanna know can you'll tell me 

I love to stay 

Take me to the river and dip me down 

Won't you cleanse my soul and put my feet 

on the ground 

Take me to the river right now 

 

Take me to the river and wash me there 

Won't you cleanse my soul and put my feet 

on the ground 

Take me to the river right now 

 

Take me to the river and wash me there 

Won't you cleanse my soul and put my feet 

on the ground 

Take me to the river right now 

 
 

 

Je ne sais pas pourquoi je t'aime comme je le 

fais 

Après tous les changements par lesquels tu 

me fais passer 

Tu as volé mon argent et mes cigarettes 

Je n'ai pas encore vu le pire 

 

Je veux savoir, peux-tu me dire 

Pourquoi j'aime rester 

Emmène-moi à la rivière et lave-moi là-bas 

Ne veux-tu pas purifier mon âme et me 

remettre les pieds sur terre 

Emmène-moi à la rivière maintenant 

 

Je ne sais pas pourquoi tu me traites si mal 

Pense à toutes les choses que nous aurions pu 

avoir 

L'amour est un océan que je ne peux oublier 

Doux seize ans, je ne regretterais jamais 

 

Je veux savoir, peux-tu me dire 

Pourquoi j'aime rester 

Emmène-moi à la rivière et baigne-moi 

Ne veux-tu pas purifier mon âme et me 

remettre les pieds sur terre 

Emmène-moi à la rivière maintenant 

 

Emmène-moi à la rivière et lave-moi là-bas 

Ne veux-tu pas purifier mon âme et me 

remettre les pieds sur terre 

Emmène-moi à la rivière maintenant 

 

Emmène-moi à la rivière et lave-moi là-bas 

Ne veux-tu pas purifier mon âme et me 

remettre les pieds sur terre 

Emmène-moi à la rivière maintenant 
 

 


