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Creusé 
par Kovacs 

 

Look here, there's something to know 

I'm not like others, this needs to go slow 

Got things, things on my mind 

Visions to make and gold dust to find 

It's not you, it's definitely me 

Got dreams to believe in and bright lights to 

see 

No spark, startin' to doubt 

I've got the feeling that this won't work out 

 

 

 

 

 

I'm diggin' 

Don't want you by my side 

Me and my records all alone feels right 

Well, I'm diggin' 

Need to grow, have to push 

Flicking through vinyl and feeding the rush 

I dig for that one and I open the haunt 

It's takin' all day from the back to the front 

I'm diggin' and diggin' 

You know 

Sorry baby I'm gone diggin' 

 

To find gold need plenty of souls 

And everyone needs their separate goals 

This band makes me inspired 

They have the flames that light up my fire 

Although already sold 

But it doesn't mean the story's untold 

I'm near in finding the sound 

Don't have the feeling, I'm hanging around 

 

 

 

I'm diggin' 

Don't want you by my side 

Me and my records all alone feels right 

Well I'm diggin' 

Need to grow, have to push 

Flicking through vinyl and feeding the rush 

I dig for that one and I open the haunt 

It's taking all day from the back to the front 

I'm diggin' and diggin' 

 

Regarde bien, il y a quelque chose que tu 

dois savoir 

Je ne suis pas comme les autres, cela doit 

aller lentement 

Il y a des choses, des choses en moi 

Des visions à réaliser et de la poussière d'or à 

trouver 

Ce n'est pas toi, c'est définitivement de ma 

faute 

Croire en des rêves et des lumières brillantes 

à voir 

Il n'y a pas d'étincelle, je commence à douter 

J'ai l'impression que ça ne marchera pas 

 

Je creuse 

Je ne te veux pas à mes côtés 

Mes disques et moi on se sent bien tout seul 

Oui, je creuse 

J'ai besoin de grandir, de pousser 

Feuilletant les disques et nourrissant le rush 

Je creuse pour ça et j'ouvre le repaire 

Cela prend toute la journée de la fin au début 

Je creuse et creuse 

Tu sais 

Désolé bébé je suis allé creuser 

 

Trouver de l'or réclame beaucoup d'âmes 

Et chacun a besoin d'avoir ses propres 

objectifs 

Ce groupe m'inspire 

Ils ont les flammes qui allument mon feu 

Bien que déjà vendu au rabais 

Mais ça ne veut pas dire que l'histoire n'a 

jamais été racontée 

Je suis toute proche de trouver le son 

Je n'ai pas de ressenti, je traîne 

 

Je creuse 

Je ne te veux pas à mes côtés 

Mes disques et moi on se sent bien tout seul 

Bien je creuse 

J'ai besoin de grandir, de pousser 

Feuilletant les disques et nourrissant le rush 

Je creuse pour ça et j'ouvre le repaire 

Cela prend toute la journée de la fin au début 

Je creuse et creuse 
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You know 

Sorry baby I'm gone diggin' 

 

From Mina to Ella 

Ella to Bessy 

Bessy to Atack and Merela with me 

 

Mina to Ella 

Ella to (Bessie 

Bessie to Atack and Merela with me) 

 

I'm diggin' 

I'm diggin' it out 

I'm dig, dig, dig, dig, diggin' it out 

I'm diggin' 

I'm diggin' it out 

Baby, I've gone dig, dig, diggin'! 

 

I'm diggin' 

Don't want you by my side 

Me and my records all alone feels right 

Well I'm diggin' 

Need to grow, have to push 

Flicking through vinyl and feeding the rush 

I dig for the one and I open the haunt 

It's taking all day from the back to the front 

I'm diggin' and diggin' 

You know 

Sorry baby I'm gone diggin' 

 

I'm diggin' 

Don't want you by my side 

Me and my records all alone feels right 

Well I'm diggin' 

Need to grow, have to push 

Flicking through vinyl and feeding the rush 

I dig for the one and I open the haunt 

It's taking all day from the back to the front 

I'm diggin' and diggin' 

You know 

Sorry baby I'm gone diggin'  
 

Tu sais 

Désolé bébé je suis allé creuser 

 

De Mina à Ella 

Ella à Bessy 

Bessy à Atack et Merela avec moi 

 

Mina à Ella 

Ella à (Bessie 

Bessie à Atack et Merela avec moi) 

 

Je creuse 

Je le déterre 

Je creuse, creuse, creuse, creuse, creuse 

Je creuse 

Je le déterre 

Bébé, je suis allé creuser, creuser, creuser! 

 

Je creuse 

Je ne te veux pas à mes côtés 

Mes disques et moi on se sent bien tout seul 

Oui je creuse 

J'ai besoin de grandir, de pousser 

Feuilletant les disques et nourrissant le rush 

Je creuse pour lui et j'ouvre le repaire 

Cela prend toute la journée de la fin au début 

Je creuse et creuse 

Tu sais 

Désolé bébé je suis allé creuser 

 

Je creuse 

Je ne te veux pas à mes côtés 

Mes disques et moi on se sent bien tout seul 

Bien je creuse 

J'ai besoin de grandir, de pousser 

Feuilletant les disques et nourrissant le rush 

Je creuse pour lui et j'ouvre le repaire 

Cela prend toute la journée de la fin au début 

Je creuse et creuse 

Tu sais 

Désolé bébé je suis allé creuser 
 

 


