
 

 

 
Comin’ Home To You 

by Adam Gregory 
 

 
Je Vais Venir Chez Toi 

par Adam Gregory 

 

drivin' down an open road 

there's nothin' on the radio 

the windshield wipers keeping time 

I'm thinking back when you were mine 

heavy feelin' in my soul 

hopin' i won't lose control 

but baby if i do 

i'm comin' home to you 

from arkansas to timbuctu 

i'd never stop i'd go right through 

forty days and forty nights 

have rained down on my paradise 

what am i suppose to do 

give me strength to make it through 

one more sleepless night 

i'm comin' home to you 

 

home fired chicken, banjo pickin' 

singin' all of our favorite songs 

everybody'd sing along with 

front porch swingin' 

just you lookin' 

like a queen at the high school prom 

where we danced all night long 

the moon shone down like a big spotlight 

and everything felt so right 

when you said i love you too 

now I'm comin' home to you 

 

well the rain drops falling 

drive my heal 

and I've got both hands on the wheel 

that picture of you in my mind 

it's got me burnin' up inside 

lord please help me find my way 

to find those magic words to say 

and baby when i do 

I'm comin' home to you 

 

 

home fired chicken, banjo pickin' 

singin' all of our favorite songs 

everybody'd sing along with 

front porch swingin' 

just you lookin' 

like a queen at the high school prom 

 

Conduisant sur une grande route 

Il n'y a rien à la radio 

Les essuie-glaces marquent le temps 

Je pense à hier quand tu étais mienne 

Une impression de lourdeur dans mon âme 

J'espère que je ne vais pas perdre le contrôle 

Mais bébé si je le perds 

Je viendrai chez toi 

De l'Arkansas jusqu'à Tombouctou 

Je ne m'arrêterai jamais j'irais jusqu'au bout 

Pendant quarante jours et quarante nuits 

Il a plu sur mon paradis 

Que suis-je supposé faire 

Donne moi la force de passer 

Une nuit sans sommeil de plus 

Je vais venir chez toi 

 

Du poulet cuit à la maison, grattant le banjo 

Chantant toutes nos chansons préférées 

Tout le monde chantait en même temps 

Dansant devant le porche 

Simplement toi ressemblant 

À une reine au bal de fin d'année 

Où nous avons dansé toute la nuit 

La lune brillait comme un grand projecteur 

Et tout était si bien 

Quand tu as dit je t'aime trop 

Maintenant je vais venir chez toi 

 

Et les gouttes de pluie qui tombent 

Me conduisent à la guérison 

Et j'ai les deux mains sur le volant 

Cette image de toi dans mon esprit 

Ça me brûle à l'intérieur 

Seigneur, s'il vous plaît aidez-moi à trouver 

mon chemin 

Pour trouver ces mots magiques pour le dire 

Et bébé quand je le fais 

Je vais venir chez toi 

 

Du poulet cuit à la maison, grattant le banjo 

Chantant toutes nos chansons préférées 

Tout le monde chantait en même temps 

Dansant devant le porche 

Simplement toi ressemblant 

À une reine au bal de fin d'année 
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where we danced all night long 

the moon shone down like a big 

spotlight 

and everything felt so right 

when you said i love you too 

now i'm comin' home to you 

 

sweet sun is rising 

I'm getting close to home 

it seems like I've been driving for so 

long 

gonna have some... 
 

Où nous avons dansé toute la nuit 

La lune brillait comme un grand   

Projecteur 

Et tout était si bien 

Quand tu as dit je t'aime trop 

Maintenant je vais venir chez toi 

 

Le doux soleil se lève 

J'arrive près de la maison 

Il semble que je conduis depuis si 

Longtemps 

Je vais avoir une certaine ... 
 

 


