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Grands Espoirs 

par Ty Herndon 

 

I'm not brave, and I'm not too smart 

The tin man wouldn't trade for my heart 

Got two left feet when I am dancing 

A long history of brief romances 

 

 

 

Got no rubies, got no diamonds 

None passed down and I can not but them 

Got a box of hurt and a bag of shame 

And you barely know my name 

 

I've got big, big hopes about you 

I've got big, big hopes 

 

Got an old leather jacket, would look good 

on you 

And lots of friends they would like you too 

I've got some pull with the moon and tides 

And thirty two dollars, let's go somewhere 

tonight 

 

 

I've got big, big hopes about you 

I've got big, big hopes 

 

I've had hopes before, but not like this 

I'm flying over the edge into loves sweet 

abyss 

 

I've got some pull with the moon and tides 

And thirty two dollars, let's go somewhere 

tonight 
 

 

Je ne suis pas courageux, et je ne suis pas 

trop intelligent 

Tin Man ne voudrait pas m'échanger pour 

mon cœur 

J'ai deux pieds gauches quand je danse 

Un long chemin de brèves histoires d'amour 

 

Pas de rubis, pas de diamants 

Rien à transmettre à part 

Une boîte de blessures et un sac de honte 

Et tu connais à peine mon nom 

 

J'ai de grands, grands espoirs à ton sujet 

J'ai de grands, grands espoirs 

 

J'ai une vieille veste en cuir, ça devrait bien 

t'aller 

Et beaucoup d'amis, ils t'aimeraient aussi 

J'ai un peu d'influence sur la lune et les 

marées 

Et trente-deux dollars, allons quelque part ce 

soir 

 

J'ai de grands, grands espoirs à ton sujet 

J'ai de grands, grands espoirs 

 

J'ai eu des espoirs avant, mais pas comme ça 

Je vole à la limite dans les douces abîmes des 

amours 

 

J'ai un peu d'influence sur la lune et les 

marées 

Et trente-deux dollars, allons quelque part ce 

soir 
 

 


