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Naufragé 

par Brett Eldredge 

 

I tried to fly but I ran out of sky 

And I fell straight down into the ocean 

Then I rode a wave back to shore 

And I stayed for awhile 

Till I got tired of being lonely 

 

 

Why do I always try 

To run away from you 

Please don't say a castaway 

Is what I was born to do 

I guess I'll always be lost without you 

 

If I got smart, I'd trade my wings for your 

heart 

And I'd promise to never chase the wind 

I look up at the moon, but all I see is you 

And I'm reminded I need your love again 

 

 

 

Why do I always try 

To run away from you 

Please don't say a castaway 

Is what I was born to do 

I guess I'll always be lost without you 

 

I'd be naive to ever think 

You're at your door waiting for me 

 

So why do I always try 

To run away from you 

Please don't say a castaway 

Is what I was born to do 

I guess I'll always be lost without you 
 

 

J'ai essayé de voler mais j'ai manqué de ciel 

Et je suis tombé directement dans l'océan 

Puis je suis retourné sur la rive avec une 

vague 

Et j'y suis resté un certain temps 

Jusqu'à ce que je sois fatigué d'être seul 

 

Pourquoi j'essaie toujours 

De te fuir 

S'il te plaît ne dis pas que naufragé 

C'est ce pourquoi je suis né 

Je crois que je serai toujours perdu sans toi 

 

Si j'étais intelligent, j'échangerais mes ailes 

contre ton cœur 

Et je promettrais de ne jamais chasser le vent 

Je lève les yeux vers la lune, mais tout ce que 

je vois c'est toi 

Et je me rappelle que j'ai encore besoin de 

ton amour 

 

Pourquoi j'essaie toujours 

De te fuir 

S'il te plaît ne dis pas que naufragé 

C'est ce pourquoi je suis né 

Je crois que je serai toujours perdu sans toi 

 

Je serais naïf de penser 

Que tu m'attends devant ta porte 

 

Alors pourquoi j'essaie toujours 

De te fuir 

S'il te plaît ne dis pas que naufragé 

C'est ce pourquoi je suis né 

Je crois que je serai toujours perdu sans toi 
 

 


