
 

 

 
As She’s Walkin’ Away 
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Alors Qu’elle S’éloigne 

par Zac Brown Band 

 

We never spoke a word 

But every thought she had I heard 

From across the room 

We were standing face to face 

I couldn't find the words to say 

Gimme one more move 

 

 

I don't even know her name 

I guess foolish pride's to blame 

 

Now I'm falling in love as she's walking 

away 

And my heart won't tell my mind 

To tell my mouth what it should say 

I may have lost this battle 

Live to fight another day 

Now I'm fallin in love as she's walkin away 

 

 

 

Wise man next to me did say 

About the one that got away 

Son I missed my chance 

Don't you let regret take place 

Of the dreams you have to chase 

Ask her to dance 

(Go on son) 

 

You might fall down on your face 

Roll the dice and have some faith 

 

But don't be fallin in love as she's walkin 

away 

When your heart won't tell your mind 

To tell your mouth what it should say 

May have lost this battle 

Live to fight another day 

Don't be fallin in love as she's walkin away 

 

 

 

You might fall down on your face 

Roll the dice and have some faith 

 

 

 

Nous n'avons jamais dit un mot 

Mais toutes les pensées qu'elle avait je les 

entendais 

De l'autre côté de la salle 

Nous étions face à face 

Je ne pouvais pas trouver les mots pour dire 

Donne-moi un tour de plus 

 

Je ne sais même pas son nom 

Je suppose que ma stupide fierté est à blâmer 

 

Maintenant, je suis tombé amoureux alors 

qu'elle s'éloigne 

Et mon coeur ne dira rien à mon esprit 

Pour raconter à ma bouche ce qu'elle devrait 

dire 

J'ai peut-être perdu cette bataille 

Vivre pour combattre un autre jour 

Maintenant, je suis tombé amoureux alors 

qu'elle s'éloigne 

 

L'homme sage à côté de moi a dit 

À propos de celui qui s'est enfui 

Fils j'ai raté ma chance 

Ne laisse pas les regrets prendre la place 

Des rêves que tu as poursuivis 

Demande-lui de danser 

(Vas-y fils)  

 

Tu pourrais tomber la tête la première 

Lancer les dés et avoir une certaine confiance 

 

Mais ne tombe pas amoureux alors qu'elle 

s'éloigne 

Quand ton cœur ne dira rien à ton esprit 

Pour raconter à ta bouche ce qu'elle devrait 

dire 

Tu as peut-être perdu cette bataille 

Vivre pour combattre un autre jour 

Ne tombe pas amoureux alors qu'elle 

s'éloigne 

 

Tu pourrais tomber la tête la première 

Lancer les dés et avoir une certaine 

conviction 
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Don't be fallin in love as she's walkin away 

When your heart won't tell your mind 

To tell your mouth what it should say 

May have lost this battle 

Live to fight another day 

Don't be fallin 

Fallin in 

Fallin in love as she's walkin away  
 

Ne tombe pas amoureux alors qu'elle 

s'éloigne 

Quand ton cœur ne dira rien à ton esprit 

Pour raconter à ta bouche ce qu'elle devrait 

dire 

Tu as peut être perdu cette bataille 

Vivre pour combattre un autre jour 

Ne tombe pas 

Tombe pas 

Tombe pas amoureux alors qu'elle s'éloigne 
 

 


