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De La Mer 
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The wind is a'whipping through the open 

doors 

Speaking of the sea and the rolling' waves 

Maybe there's a ship at the bottom now 

or struggling on the surface with a cry for 

help 

Wish I could forget and let the years go by 

Wish I could escape from my dreams of you 

Twenty years ago it was a howling storm 

as the voice of a god from a great beyond 

I was standing on the shore as the sky grew 

dark 

with a hand on a bible and a hand on my 

heart 

Wish I could forget and let the years go by 

Wish I could escape from my dreams of you 

 

 

 

 

 

 

 

Because all I have left is the voice of the 

wind 

Blowing through the doors of our house 

 

The sun was drying up the rain in our sky 

Shining gold in our sails and 

our hearts standing by 

Remember what they're singing 

on their way to the sea: 

“Goodbye fare thee well, goodbye for me” 

Wish I could forget and let the years go by 

Wish I could escape from my dreams of you 

 

 

 

Empty were the coffins and 

the house where we lived 

as the grave that I dug 

by our place on the beach 

How I wish the water could 

be poured out of the sea 

so I can go and get you back ashore with me 

Wish I could forget and let the years go by 

 

Le vent est un coup de fouet à travers les 

portes ouvertes 

En parlant de la mer et des vagues 

déferlantes 

Peut-être qu'il y a un navire au fond 

maintenant 

ou en difficulté sur la surface et qui appelle à 

l'aide 

J'aimerais pouvoir oublier et laisser les 

années passer 

J'aimerais pouvoir échapper à mes rêves de 

toi  

Il y a vingt ans, c'était une tempête hurlante 

comme la voix d'un dieu d'un grand au-delà 

J'étais debout sur le rivage, le ciel 

s'assombrissait 

avec une main sur une bible et une main sur 

mon coeur 

J'aimerais pouvoir oublier et laisser les 

années passer 

J'aimerais pouvoir échapper à mes rêves de 

toi 

 

Parce que tout ce que j'ai laissé c'est la voix 

du vent 

Soufflant à travers les portes de notre maison 

 

Le soleil fait sécher la pluie dans notre ciel 

brillant comme de l'or dans nos voiles et 

nos coeurs qui tiennent debout 

Souviens toi de ce qu'ils chantent 

sur le chemin de la mer: 

«Adieu Adieu, adieu pour moi" 

J'aimerais pouvoir oublier et laisser les 

années passer 

J'aimerais pouvoir échapper à mes rêves de 

toi 

 

Vides étaient les cercueils et 

la maison où nous habitions 

comme la tombe que j'ai creusée 

à notre place sur la plage 

Comme je voudrais que l'eau puisse 

être déversée hors de la mer 

pour que je puisse y aller et te ramener à terre 

avec moi 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Wish I could escape from my dreams of you 
 

J'aimerais pouvoir oublier et laisser les 

années passer 

J'aimerais pouvoir échapper à mes rêves de 

toi 

 

note : c'est la prière d'une femme qui a perdu 

son amour en mer 
 

 


