
Lorelei par Scorpions 2010 

Il fut un temps où nous naviguions ensemble 

(J'eus) un jour ce rêve que nous partagions sur la route 

Il y eut un endroit où nous avions l'habitude de trouver refuge 

Je ne savais pas le prix de la douleur que je devrais payer 

  

Tu m'as conduit avec ta cape et ta dague 

Et je ne savais pas que tu avais d'autres plans en tête 

Tu m'as fait croire que nous serions ensemble pour l'éternité 

Je pensais vraiment que mon cœur serait en sécurité entre tes mains 

  

Lorelei 

Mon navire est passé à côté de toi 

Et même si tu m'avais promis de me montrer le chemin 

Tu m'as laissé m'égarer 

Tu étais ma Lorelei 

Quel idiot j'étais 

Car j'ai cru en chacun de tes mots 

Et désormais je me demande pourquoi 

Lorelei 

  

Il fut un temps où nous nous serions dans nos bras 

Supportant nos âmes à la lumière des flammes 

C'est du passé, désormais j'ai perdu mes illusions 

Parfois je me réveille la nuit et je t'appelle 

  

Lorelei 

Mon navire est passé à côté de toi 

Et même si tu m'avais promis de me montrer le chemin 

Tu m'as laissé m'égarer 

Tu étais ma Lorelei 

Quel idiot j'étais 

Car j'ai cru en chacun de tes mots 

Et désormais je me demande pourquoi 

Lorelei 

  

Maintenant il y a une lumière qui brille sur le fleuve 

Aveuglant mes yeux de si loin 

Tu as brisé mon cœur mais désormais je sais 

Ô combien il est dur de résister à la chante que tu joues 

  

Lorelei 

Mon navire est passé à côté de toi 

Et même si tu m'avais promis de me montrer le chemin 

Tu m'as laissé m'égarer 

Tu étais ma Lorelei 

Quel idiot j'étais 

Car j'ai cru en chacun de tes mots 

Et désormais je me demande pourquoi 

Lorelei 



 


