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est une chanson écrite par David Neuhauser, Justin Pollard et Pat Green et 
enregistrée par ce deriner. Elle sortit en mai 2003 comme premier single de l'album éponyme 
"Wave on Wave". Elle atteint la 3ème place du Billboard's Hot Country Songs (classement 
hebdomadaires des chansons country les plus populaires du moment, comprenant diffusions radios, 
ventes de single, visionnages sur YouTube, etc) Elle devint sa première chanson (et la seule jusqu'à 
ce jour) à faire partie du top 10. 

La chanson a été jouée pendant la campagne pour la réélection du président d'alors, George W. 
Bush, en 2004. 

"Wave on Wave" a été nommée Chanson Country de l'Année par la SESAC (Society of European 
Stage Authors and Composers, une association dédiée aux droits d'auteur, comme la SACEM en 
France) en 2003.  

De plus, elle fut honorée par la BMI (Broadcast Music Incorporated, elle aussi un équivalent de la 
SACEM) pour un million de passage en radio. Wave on Wave fut nominée pour le Grammy Award 
de la Meilleure Chanson Country en 2004. Les ventes en octobre 2014 étaient de 450 000 copies. 
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 (VO) 
(Album Wave on wave - 2003) 
 
Mile upon mile got no direction 
We're all playing the same game 
We're all looking for redemption 
We’re just afraid to say the name 
So caught up now in pretending 
What we're seeking is the truth 
I'm just looking for a happy ending 
All I'm looking for is you 
 
Chorus 
 
And it came upon me wave on wave 
You're the reason I'm still here 
Am I the one you were sent to save 
And it came upon me wave on wave 
 
I wondered out into the water 
And I thought that I might drown 
I don’t know what I was after 
Just know I was going down 
That's when she found me 
Not afraid anymore 
She said you know I always had you baby 
Just waiting for you to find what you were looking for 
 
Repeat Chorus 
 
Wave on wave, wave on wave… 
 
Repeat Chorus 
 
The clouds broke and the angels cried 
You ain't gotta walk alone 
That's why they put me in your way 
And it came upon me wave on wave 
 
Chorus 
Repeat Chorus 
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 (VF) 
 
Miles* après miles, sans aucune direction 
Nous jouons tous le même jeu 
Nous cherchons tous la rédemption 
Nous avons tous peur de dire son nom 
Tellement emmêlés dans le mensonge 
Que nous cherchons la vérité 
Je cherche juste une fin heureuse 
Tu est la seule chose que je cherche 
 
Refrain 
Et j'ai compris, vague après vague 
C'est grâce à toi que je suis encore là 
Suis-je celui que tu étais envoyée sauver 
Et j'ai compris, vague après vague 
 
Je me suis aventuré dans l'eau 
Et j'ai cru me noyer 
Je ne sais pas ce que je cherchais 
Je savais juste que j'étais en chute libre 
C'est là qu'elle ma trouvé 
Je n'avais plus peur 
Elle m'a dit tu sais que j'ai toujours été là 
J'attendais seulement que tu trouves ce que tu cherchais 
 
Refrain 
 
Vague après vague, vague après vague 
 
Refrain 
Les nuages se percèrent et les anges se mirent à pleurer 
Tu ne marcheras pas seul 
C'est pourquoi ils m'ont mis sur ton chemin, 
Et j'ai compris vague après vague 
 
Refrain x2 
 
* 1 mile = environ 1,6 km 
 

 

http://www.cowboylyrics.com/lyrics/green-pat.html

