
SAILING  

Rod Stewart,1975 
 

I am sailing, I am sailing, 1 

Je vogue, je vogue, 2 

Home again 'cross the sea. 3 

A travers les océans pour rentrer 4 

chez moi. 5 

I am sailing stormy waters, 6 

Je vogue sur des eaux tumultueuses, 7 

To be near you, to be free. 8 

Pour être près de toi, pour être libre. 9 

 10 

I am flying, I am flying, 11 

Je vole, je vole, 12 

Like a bird 'cross the sky. 13 

Tel un oiseau à travers le ciel 14 

I am flying, passing high clouds, 15 

Je vole, au delà des hauts nuages 16 

To be with you, to be free. 17 

Pour être avec toi, pour être libre. 18 

 19 

Can you hear me, can you hear me 20 

M’entends-tu, m’entends-tu, 21 

Through the dark night, far away, 22 

Au loin dans la nuit sombre 23 

I am dying, forever crying, 24 

Je me meurs, je pleure à jamais, 25 

To be with you, who can say. 26 

Pour être avec toi, qui peut le dire. 27 

 28 

Can you hear me, can you hear 29 

me, 30 

M’entends-tu, m’entends-tu, 31 

Through the dark night far away. 32 

Au loin dans la nuit sombre 33 

I am dying, forever crying, 34 

Je me meurs, je pleure à jamais, 35 

To be with you, who can say. 36 

Pour être avec toi, qui peut le dire. 37 

 38 

We are sailing, we are sailing, 39 

Nous voguons, nous voguons 40 

Home again 'cross the sea. 41 

A travers les océans pour rentrer 42 

chez nous 43 

We are sailing stormy waters, 44 

Nous voguons sur des eaux 45 

tumultueuses 46 

To be near you, to be free. 47 

Pour être près de toi, pour être libre. 48 

 49 

Oh Lord, to be near you, to be free. 50 

Oh Seigneur, pour être près de toi, 51 

pour être libre 52 

Oh Lord, to be near you, to be free, 53 

Oh Seigneur, pour être près de toi, 54 

pour être libre 55 

Oh Lord. 56 

Oh Seigneur. 57 
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