
Regresé - SEBASTIAN YATRA
Je suis revenu - SEBASTIÁN YATRA

Me he pasado las horas a solas
J’ai passé des heures seul
Pensando en ti
À penser à toi
Como tú nadie más me devora
Personne d’autre ne me dévore comme toi

Hablando claro
Pour parler clairement
Saliendo en la troca, brillando lo' aro' (Ah)
Je pars dans mon pick-up,  je fais briller les jantes (ah)
Nervioso porque no te he visto
Anxieux parce que je ne t’ai pas vue
Llevamo' un tiempo que no no' tocamo' (Nah)
Ça fait longtemps qu’on ne se touche pas
¿A dónde fueron los "te amo"? (Dime)
Où sont passés les “je t’aime? (Dis-moi)
¿Será que en el mar lo' ahogamos? (Sí)
On les a peut-être noyés dans la mer?
Y allí se quedaron los día' y todo' los beso' que ya no nos damo' (Yeah,
yeah)
Et les jours et tous les baisers qu’on ne se donne plus y sont  restés
Aquí sigo en la carretera (¿Cómo?), imaginándote toda encuerá' (Uh)
Je suis toujours ici sur l'autoroute (Comment?) En t’imaginant toute nue.
Hice un stop en la gasolinera (Sku), ah
J’ai fait un arrêt à la station-service
Mejor te la canto acapella
Mieux vaut te la chanter à capella

Y es que tú piensas que soy demasiado malo
Car tu penses que je suis trop méchant
Y yo, oh-oh-oh-oh
Y moi, oh-oh-oh-oh

Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez
Je me suis déjà préparé pour t’avoir encore avec moi
Me comí a todo el mundo y ni así te olvidé
J’ai couché avec tout le monde et je ne t’ai même pas oublié
Yo me preparé pa' tenerte otra vez



Je me suis préparé pour t’avoir encore avec moi
Y aunque vi todo el mundo, por ti regresé
Et même si j’ai vu tout le monde, je suis revenu pour toi

Regresé y esto no e' un TBT
Je suis revenu et ce n’est pas un TBT
Si esto es malo, no lo sé
Si c’est mauvais,  je ne sais pas
Pero bueno, puede ser (Yeah, yeah)
Mais ça peut être bon
Regresé y de espalda' te rocé
Je suis revenu et et j’ai frôlé ton dos
Por el cuello te besé, ya tú sabe' qué lo que es (Yeah, yeah)
Je t’ai embrassé dans le cou, tu sais déjà ce que ça signifie

¿Dónde estabas tú cuando estaba borracho? (-rracho)
Tu étais où quand j’étais bourré?
Llego a casa y extraño tu' comentario' (Todavía)
J’arrive à la maison et tes commentaires me manquent (Encore)
Ya no tengo a nadie que me cuide a diario
Je n’ai plus personne qui s’occupe de moi tous les jours.
Me la paso entre solo y solitario (Duro)
Je passe le temps entre seul et solitaire
Solitario aunque siempre somo' vario' (Siempre)
Solitaire même si on est toujours plusieurs (Toujours)
Ya van varios calendarios (Oh) y eso no era necesario, yeah
Plusieurs calendriers et ce n’était pas nécessaire, yeah
Pensando en ti, la última vez que te vi
Je pense à toi, à la dernière fois que je t’ai vue
To' lo' beso' que te di y hoy nos toca repetir
À tous les baisers que je t’ai donnés et qu’il faut répéter aujourd’hui

Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez
Je me suis déjà préparé pour t’avoir encore avec moi
Me comí a todo el mundo y ni así te olvidé
J’ai couché avec tout le monde et je ne t’ai même pas oublié
Yo me preparé pa' tenerte otra vez
Je me suis préparé pour t’avoir encore avec moi
Y aunque vi todo el mundo, por ti regresé
Et même si j’ai vu tout le monde, je suis revenu pour toi

Regresé y esto no e' un TBT
Je suis revenu et ce n’est pas un TBT



Si esto es malo, no lo sé
Si c’est mauvais,  je ne sais pas
Pero bueno, puede ser (Yeah, yeah)
Mais ça peut être bon (Yeah, yeah)
Regresé y de espalda' te rocé  (Eh, L-Gante, Keloke)
Je suis revenu et et j’ai frôlé ton dos
Por el cuello te besé, ya tú sabe' qué lo qué es (Yeah, yeah)
Je t’ai embrassée dans le cou, tu sais déjà ce que ça signifie

Tú siempre te acuerda' de mí, Si quedas sola
Tu te souviens toujours de moi, si tu restes seule
Se te viene mis recuerdo y llama’ a cualquier hora
Mon souvenir vient à ta rencontre et tu appelles à n’importe quelle
heure.
Yo ando por la calle de noche y de día
Je sors la nuit et le jour
Y si te veo de nuevo, de nuevo te lo haría
Et si je te revois, je te ferai de nouveau l’amour

Para que otra ve' sienta' como te como
Pour que tu sentes de nouveau comment je te dévore
Te me pone' felina cuando yo te domo
Tu deviens une féline quand je te dompte
Como tú no existe otra que me deje loco
Comme toi, il n’existe pas d’autre qui me rend fou
Vamono' a la cima y prendamo' otro (Blam, blam)
Allons au sommet et en allumons un autre (Blam, Blam)

Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez
Je me suis déjà  préparé pour t’avoir encore avec moi
Me comí a todo el mundo y ni así te olvidé
J’ai couché avec tout le monde et je ne t’ai même pas oublié
Yo me preparé pa' tenerte otra vez
Je me suis préparé pour t’avoir encore avec moi
Y aunque vi todo el mundo, por ti regresé
Et même si j’ai vu tout le monde, je suis revenu pour toi

Regresé y esto no e' un TBT
Je suis revenu et ce n’est pas un TBT
Si esto es malo, no lo sé
Si c’est mauvais,  je ne sais pas
Pero bueno, puede ser (Yeah, yeah)
Mais ça peut être bon



Regresé y por el cuello la besé
Je suis revenu et je l’ai embrassée dans le cou
Si está mal, no lo sé, mami, dime (Duro) qué lo que
Si c’est pas bien, je ne sais, chéri, dis-moi ce que ça signifie.

Yeah, yeah

Yatra, Yatra
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L-Gante, Keloke

Sexy sounds (Eh)
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Yatra, Yatra


