
 

 

Jusqu’aux genoux 
 
 
Je vais tenir le monde à distance pour un instant  
Faire semblant de ne pas vivre dedans  
La lumière du soleil va faire disparaître mon cafard  
 
J’avais un doux amour mais je l’ai perdu 
Elle était trop proche alors je l’ai combattue 
Maintenant je suis perdu dans ce monde et j’essaie d’aller mieux 
 
Si je pouvais être dans l’eau jusqu’aux genoux, que lque part 
Je profite de la brise et du ciel bleu et cela ne s emble pas juste  
Mon seul souci dans ce monde est la marée qui va at teindre ma chaise 
Lever de soleil, il y a un feu dans le ciel  
Je n’ai jamais été aussi heureux  
Je n’ai jamais autant plané  
Et je pense que je pourrais avoir trouvé mon paradi s à moi 
 
J’ai écrit un mot disant « De retour dans une minute » 
J’ai acheté un bateau et j’ai navigué au large dessus  
Je ne pense pas que je vais manquer à quelqu’un en fait  
 
L’esprit en vacances permanentes  
L’océan est mon unique médicament  
J’espère que ma situation ne changera jamais  
 
Parce que maintenant j’ai de l’eau jusqu’aux genoux  quelque part 
J’ai le ciel bleu et la brise souffle du vent dans mes cheveux 
Mon seul souci dans ce monde est la marée qui va at teindre ma chaise 
Lever de soleil, il y a un feu dans le ciel  
Je n’ai jamais été aussi heureux 
Je n’ai jamais autant plané  
Et je pense que je pourrais avoir trouvé mon paradi s à moi 
 
Cette rive champagne me submerge  
C’est une vie si sucrée au bord de la mer salée  
Un jour tu pourrais être aussi perdu que moi  
Change ta géographie  
Peut-être pourrais-tu être  
 
Jusqu’aux genoux dans l’eau quelque part 
Avoir le ciel bleu et la brise qui souffle du vent dans les cheveux 
Pour seul souci dans ce monde la marée qui va attei ndre la chaise 
Lever de soleil, il y a un feu dans le ciel  
Je n’ai jamais été aussi heureux  
Je n’ai jamais autant plané  
Et je pense que je pourrais avoir trouvé mon paradi s à moi 
 



 

 

Viens dans l’eau, c’est agréable  
Trouve toi un petit coin  
Prends un sac à dos de mensonges  
Tu ne sais pas tant que tu n’as pas essayé  
Quand tu te perds toi-même  
Tu trouves la clé du paradis 
 


