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Tu Te Détruis 
par Heidi Newfield 

 

I get dressed in the dark each day 

You used to think that was so sweet 

By 6:15 I'm in the car drivin' 

 

I keep my change in the car ashtray 

I haven't smoked in years and years 

But lately at night I've been cravin' 

 

 

 

I don't know how to pull you back 

I don't know how to pull you close 

All I know is how to wreck you 

 

 

Somethin' between us changed 

I'm not sure if it's you or me 

But lately all I do seems to wreck you 

 

 

Every now and then after work 

I don't go straight home 

I might sit out by the lake and wonder 

 

 

Well, I can almost see the face 

Of a little blue eyed girl 

And the boy who thought he knew 

Everything about her 

 

I don't know how to pull you back 

I don't know how to pull you close 

All I know is how to wreck you 

 

 

Something between us changed 

I'm not sure if it's you or me 

But lately all I do seems to wreck you 

 

 

I don't know what the hell you want from me 

Is there somethin' or someone I can be 

One of these nights should I keep on drivin' 

Drivin' 

 

 

 

Je m'habille dans l'obscurité tous les jours 

Tu pensais que j'étais si douce 

A 6h15, je suis dans la voiture je conduis  

 

Je garde ma monnaie dans le cendrier de la 

voiture 

Je n'ai pas fumé depuis des années et des 

années 

Mais dernièrement, la nuit, j'en ai envie  

 

Je ne sais pas comment te ramener 

Je ne sais pas comment te faire arrêter 

Tout ce que je sais, c'est comment tu te 

détruis 

 

Quelque chose entre nous a changé 

Je ne sais pas si c'est toi ou moi 

Mais dernièrement, tout ce que je fais semble 

te détruire 

 

De temps en temps après le travail 

Je ne rentre pas directement à la maison 

Je pourrais m'asseoir au bord du lac et 

m'interroger 

 

Eh bien, je peux presque voir le visage 

D'une petite fille aux yeux bleus 

Et le garçon qui pensait qu'il savait 

Tout sur elle 

 

Je ne sais pas comment te ramener 

Je ne sais pas comment te faire arrêter 

Tout ce que je sais, c'est comment tu te 

détruis 

 

Quelque chose entre nous a changé 

Je ne sais pas si c'est toi ou moi 

Mais dernièrement, tout ce que je fais semble 

te détruire 

 

Je ne sais pas ce que tu veux de moi 

Y a t-il quelque chose ou quelqu'un que je 

peux être 

Une de ces nuits je devrais continuer à 

conduire 

conduire 
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'Cause I don't know how to pull you back 

I don't know how to pull you close 

All I know is how to wreck you 

 

 

Somethin' between us changed 

I'm not sure if it's you or me 

But lately all I do seems to wreck you 

 

 

Lately all I do seems to wreck you 

Lately all I do seems to wreck you 

Wreck you 

 

 

 

I get dressed in the dark each day 

 

Parce que je ne sais pas comment te ramener 

Je ne sais pas comment te faire arrêter 

Tout ce que je sais, c'est comment tu te 

détruis 

 

Quelque chose entre nous a changé 

Je ne sais pas si c'est toi ou moi 

Mais dernièrement, tout ce que je fais semble 

te détruire 

 

Dernièrement tout ce que je fais semble te 

détruire 

Dernièrement tout ce que je fais semble te 

détruire 

Te détruire 

 

Je m'habille dans l'obscurité tous les jours 

 


