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Elle Me Connait 

par Wayde Hayes 

 

She knows when I've been drinking  

With just a quick look in my eyes 

The same way that she can tell  

When I've told a little lie 

Though the thought would never cross her 

mind  

To act the way I do sometimes 

She rarely has an angry word to say 

Cause she knows me but she loves me 

anyway 

 

She knows when I get angry I can be a little 

wild 

And sometimes when I don't get my way  

I can act just like a child 

Heaven knows I don't understand  

When she see's how I really am  

How she can over look enough to stay 

Cause she knows me but she loves me 

anyway 

 

 

 

CHORUS 

She must see something buried deep inside 

that I don't see 

She just keeps on waiting for the man she 

knows I try so hard to be 

Though I'm no angel the good Lord knows 

I'm thankful  

To witness this small miracle each day  

She knows me but she loves me anyway 

 

 

She knows me but she loves me anyway 

Though I'm no angel the good Lord knows 

I'm thankful  

To witness this small miracle each day  

She knows me but she loves me anyway 
 

 

Elle sait quand j'ai bu 

Avec un simple regard à mes yeux 

De la même façon qu'elle peut dire 

Quand j'ai dit un petit mensonge 

Bien que l'idée ne viendrait jamais à son 

esprit 

D'agir comme je le fais parfois 

Elle a rarement un mot de colère à dire 

C'est parce qu'elle me connaît mais elle 

m'aime quand même 

 

Elle sait quand je suis en colère que je peux 

être un peu sauvage 

Et parfois, quand je n'obtiens pas ce que je 

veux 

Je peux agir comme un enfant 

Dieu sait que je ne comprends pas 

Quand elle voit comme je suis vraiment 

Comment elle peut me regarder et pouvoir 

rester 

C'est parce qu'elle me connaît mais elle 

m'aime quand même 

 

CHORUS 

Elle doit voir quelque chose de profondément 

enfoui en moi que je ne vois pas 

Elle ne cesse d'attendre l'homme qu'elle sait 

que j'essaye si difficilement d'être 

Bien que je ne sois pas un ange le bon Dieu 

sait que je lui suis reconnaissant 

D'assister à ce petit miracle chaque jour 

Elle me connaît mais elle m'aime quand 

même 

 

Elle me connaît mais elle m'aime quand 

même 

Bien que je ne sois pas un ange le bon Dieu 

sait que je lui suis reconnaissant 

D'assister à ce petit miracle chaque jour 

Elle me connaît mais elle m'aime quand 

même 
 

 


