South Of You

Au Sud De Toi

by Johnny Reid

par Johnny Reid

Sailed out of Biscayne Bay
Headed for the island
No map, no plans, no place to be
One broken heart to fix
So many memories
One photograph of you and me

Je naviguais sur Biscayne Bay
En route pour l'île
Il n'y a pas de carte, pas de plan, pas
d'endroit où
un cœur brisé peut être réparé
Tant de souvenirs
Une photo de toi et moi

Chorus:
I may be somewhere east of nowhere
Somewhere west of a town
That sits just north of an unknown latitude
I will sail this ship forever
Till I reach peace of mind
Live my life somewhere south of you

Refrain:
Je suis peut-être quelque part à l'est de nulle
part
Quelque part à l'ouest de la ville
Qui se trouve juste au nord d'une latitude
inconnue
Je vais manoeuvré ce bateau pour toujours
Jusqu'à ce que j'atteigne la tranquillité
d'esprit
Vivre ma vie quelque part au sud de toi

I’ve heard you say a thousand times
I’d never be a sailor
Yeah that’s one thing that I may never be
When a pirate makes his mind up
And it don’t care where he’s going
He finds a wind and ride out on the sea

Je t'ai entendu dire mille fois
Je ne serais jamais un marin
Ouais c'est une chose que je ne peux jamais
être
Quand un pirate rassemble son esprit
Et que ça n'a pas d'importance où il va
Il trouve le vent et survit sur la mer

Repeat chorus
I will sail my ship forever
Till I reach peace of mind
Live my life somewhere south of you

Répéter le Refrain
Je vais manœuvrer mon bateau pour toujours
Jusqu'à ce que j'atteigne la tranquillité
d'esprit
Vivre ma vie quelque part au sud de toi
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