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Some days I can't say why I'm feeling lonely 

And some days I am too proud to ask for 

help 

And I stumble through the noise trying to 

find some peace 

A stranger in the crowd, I lose myself 

 

 

So I walk down to the river 

Where the troubles, they can't find me 

Let the waters there remind me 

The sun will be there when we wake 

I walk down to the river 

Though I might not understand it 

It's not always as we planned it 

But we grow stronger when we break 

So I walk down to the river 

I walk down to the river 

 

 

 

 

This raging world can get so overwhelming 

Looking for a meaning when it won't make 

sense 

In my head it's getting loud like I can't outrun 

this cloud 

No matter where I go well there I am 

 

 

So I walk down to the river 

Where the troubles, they can't find me 

Let the waters there remind me 

The sun will be there when we wake 

I walk down to the river 

Though I might not understand it 

It's not always as we planned it 

But we grow stronger when we break 

So I walk down to the river 

I walk down to the river 

 

 

 

 

Let the calm pull me under 

Far beyond the thunder 

 

Certains jours, je ne peux pas dire pourquoi 

je me sens seul 

Et certains jours, je suis trop fier pour 

demander de l'aide 

Et je trébuche dans le bruit en essayant de 

trouver un peu de paix 

Un étranger dans la foule, je me perds 

 

Alors je descends vers la rivière 

Où les ennuis ne peuvent pas me trouver 

Je laisse les eaux me rappeler 

Que le soleil sera là quand nous nous 

réveillerons 

Je descends vers la rivière 

Bien que je puisse ne pas le comprendre 

Ce n'est pas toujours comme nous l'avions 

prévu 

Mais nous devenons plus forts quand nous 

sommes brisés 

Alors je descends vers la rivière 

Je descends vers la rivière 

 

Ce monde en furie peut devenir tellement 

éprouvant 

À la recherche d'un sens quand cela n’en a 

pas 

Dans ma tête ça devient fort comme quand je 

ne peux dépasser ce nuage 

Peu importe où je vais bien là je suis 

 

Alors je descends vers la rivière 

Où les ennuis ne peuvent pas me trouver 

Je laisse les eaux me rappeler 

Que le soleil sera là quand nous nous 

réveillerons 

Je descends vers la rivière 

Bien que je puisse ne pas le comprendre 

Ce n'est pas toujours comme nous l'avions 

prévu 

Mais nous devenons plus forts quand nous 

sommes brisés 

Alors je descends vers la rivière 

Je descends vers la rivière 

 

Je laisse le calme m'attirer 

Loin au-delà du tonnerre 
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And tell me it will all be okay 

Let the waves take all my worries 

Conquer them with fury 

Give me shelter, be my escape 

 

I walk down to the river 

Where the troubles, they can't find me 

Let the waters there remind me 

The sun will be there when we wake 

I walk down to the river 

Though I might not understand it 

It's not always as we planned it 

But we grow stronger when we break 

So I walk down to the river 

I walk down to the river 

I walk down to the river 

I walk down to the river, to the river 

To the river 

I walk down, oh oh oh oh 

To the river, oh oh 

Oh oh oh oh 
 

Et je me dis que tout ira bien 

Je laisse les vagues prendre tous mes soucis 

Les conquérant avec fureur 

Cela me donne un abri, c’est mon évasion 

 

Je descends vers la rivière 

Où les ennuis, ne peuvent pas me trouver 

Je laisse les eaux me rappeler 

Que le soleil sera là quand nous nous 

réveillerons 

Je descends vers la rivière 

Bien que je puisse ne pas le comprendre 

Ce n'est pas toujours comme nous l'avions 

prévu 

Mais nous devenons plus forts quand nous 

sommes brisés 

Alors je descends vers la rivière 

Je descends vers la rivière 

Je descends vers la rivière 

Je descends vers la rivière, vers la rivière 

Vers la rivière 

Je descends, oh oh oh oh 

Vers la rivière, oh oh 

Oh oh oh oh 
 

 


