
Amor pasajero - SEBASTIAN YATRA
Amour passager - SEBASTIÁN YATRA

He comprendido pensando en que tú eras mi jeva
J’ai  compris en pensant que tu étais ma meuf
Pero tú estás con otro, eso no lo esperé
Mais tu es avec quelqu’un d’autre, je ne m’attendais pas à ça
Me voy pa’ casa bien triste, manejo la rabia
Je rentre à la maison très triste, je gère ma rage
Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol
mais j’ai sur mon visage le mauvais côté de l’alcool
Risa con dolor y una lágrima que por ti derramó
Des rires de douleur et une larme qu’il a versé à cause de toi
Este corazón que le hicieron mal
Ce coeur qu’on a blessé

Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero (Pasajero)
Je vais continuer à boire, à pleurer à cause de ton amour
passager
Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo (Y no te
tengo)
En pensant que tu es à moi, les jours passent et je ne t’ai pas avec
moi. ( je ne t’ai pas avec moi)
Ya llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo (De nuevo)
Je suis arrivé au même bar pour boire encore les chagrins
(Encore)
Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un
momento
Et rencontrer quelqu’un qui me fait t’oublier même pour un instant
Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal
J’espère qu’un jour tu sauras bien que tu l’as mal fait

Yo te saqué de mi celular para no llamarte, ya verás
Je t’ai fait sortir de mon portable pour ne plus t’appeler, tu verras
Ya verás (Ya verás) que en el mundo hay más estrellas (Estrellas)
Tu verras ( Tu verras) que dans le monde il y a plus d’étoiles (étoiles)
¿Qué tal si ando con alguien que lo haga bien
Et si je sortais avec quelqu’un qui fait bien l’amour
Que sepa dos o tres cosas de amor
qui sait deux ou trois choses sur l’amour



Y que en la cama me lo haga mejor
et qui me fait mieux l’amour au lit?
Yo te saqué de mi celular para no llamarte, ya verás
Je t’ai fait sortir de mon portable pour ne plus t’appeler, tu verras
Ya verás (Ya verás) que en el mundo hay más estrellas (Estrellas)
Tu verras ( Tu verras) que dans le monde il y a plus d’étoiles (étoiles)

Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero (Pasajero)
Je vais continuer à boire, à pleurer à cause de ton amour
passager
Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo (Y no te
tengo)
En pensant que tu es à moi, les jours passent et je ne t’ai pas avec
moi. ( je ne t’ai pas avec moi)
Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo (De nuevo)
Je suis arrivé au même bar pour boire encore les chagrins
(Encore)

Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un
momento.  (No-oh)
Et rencontrer quelqu’un qui me fait t’oublier même pour un instant

Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero
(Pasaje, pasajero)
Et je vais continuer à boire et à fumer à cause de ton amour
passager (Passage, passager)
Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo (Como sal de
un salero)
En pensant que tu es à moi, les jours passent et je ne t’ai pas avec
moi. (Comme le sel d’une salière )

Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo (Las penas yo
bebo)
Je suis arrivé au même bar pour boire encore les chagrins (Les
chagrins, je les bois)
Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un
momento (Algo pasajero)
Et rencontrer quelqu’un qui me fait t’oublier même pour un instant
(Quelque chose de passager)
Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal
J’espère qu’un jour tu sauras bien que tu m’as fait du mal.




