
 

 

 
Knee Deep 
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À Genoux 

par Zac Brown Band 

 

Gonna put the world away for a minute 

Pretend I don't live in it 

Sunshine gonna wash my blues away 

Had sweet love but I lost it 

She Got too close so I fought it 

Now I'm lost in the world tryin to find me a 

better way 

 

 

Wishin' I was 

Knee deep in the water somewhere 

got the blue sky, breeze and it don't seem fair 

the only worry in the world 

is the tide gonna reach my chair 

Sunrise, there's a fire in the sky 

never been so happy 

never felt so high 

and I think I might've found me my own kind 

of paradise 

 

 

Wrote a note, said "Be back in a minute" 

Bought a boat and I sailed off in it 

Don't think anybody's gonna miss me 

anyway 

Mind on a permenant vacation 

The ocean is my only medication 

Wishin' my condition ain't ever gonna go 

away 

 

Now I'm knee deep in the water somewhere 

Got the blue sky breeze blowin' wind thru 

my hair 

Only worry in the world 

is the tide gonna reach my chair 

Sunrise, there's a fire in the sky 

never been so happy 

never felt so high 

and I think I might've found me my own kind 

of paradise 

 

 

This champagne shore watchin' over me 

It's a sweet sweet life livin' by the salty sea 

One day you can be as lost as me 

Change your geography and maybe you 

 

Je vais m'éloigner du monde pendant une 

minute 

Faire semblant de ne pas y vivre  

Le soleil va faire disparaitre mon cafard 

J'avais un doux amour , mais je l'ai perdu 

Elle est allée trop près alors j'ai lutté 

Maintenant je suis perdu dans le monde 

essayant de trouver une meilleure voie 

 

Souhaitant de nouveau être 

Jusqu'aux genoux dans l'eau quelque part 

il y a le ciel bleu, la brise, et ça ne semble pas 

juste 

Mon seul souci dans le monde 

savoir si la marée va atteindre ma chaise 

Lever du soleil, il y a un feu dans le ciel 

jamais été aussi heureux 

jamais senti aussi fort 

et je pense que je pourrais avoir trouvé mon 

propre paradis 

 

J'ai écrit un mot, qui disait: «Je reviens dans 

une minute" 

Acheté un bateau et j'ai navigué au large  

Je ne pense pas manquer à quiconque de 

toute façon 

L'esprit en vacances  

L'océan est mon seul remède 

Espérant que mon état soit toujours le même  

 

Maintenant, je suis à genoux dans l'eau 

quelque part 

La brise souffle du ciel azur à travers mes 

cheveux 

Mon seul souci dans le monde 

c'est si la marée va atteindre ma chaise 

Lever du soleil, il y a un feu dans le ciel 

jamais été aussi heureux 

jamais senti si fort 

et je pense que je pourrais avoir trouvé mon 

paradis 

 

Ce rivage de champagne m'observe  

C'est une vie douce douce que je vis sur la 

mer salée 

Un jour, tu pourrais te perdre comme moi  
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Knee deep in the water somewhere 

got the blue sky breeze blowin' wind thru my 

hair 

only worry in the world 

is the tide gonna reach my chair 

Sunrise, there's a fire in the sky 

never been so happy 

never felt so high 

and I think I might've found me my own kind 

of paradise 

 

Come on in 

the waters nice 

find yourself a little slice 

grab a bag 

pack it ligth you'll never know until you try 

when you lose yourself  

you find a key to paradise 
 

Modifie ta géographie et peut-être tu pourras 

l'être 

 

Jusqu'aux genoux dans l'eau quelque part 

il y a le ciel bleu, le vent frais souffle à 

travers mes cheveux 

ne vous inquiétez pas dans le monde 

la marée va rejoindre ma chaise 

Lever du soleil, il y a un feu dans le ciel 

jamais été aussi heureux 

jamais été aussi haut 

et je pense que je pourrais avoir trouvé en 

moi mon propre paradis 

 

Viens dans  

les eaux agréables  

trouve toi un petit coin 

prends un fourre tout 

fais le léger, tu ne sauras jamais, tant que tu 

n'as pas essayé 

quand tu te perds 

tu peux trouver la clé du paradis 
 

 


