
On my own By Sag Wise (Traduction française) 

 

Dès le réveille, j’entends une voix qui me parle 

Aurais-je la force ? Vais-je y arriver ? Elle demande 

La haine que eux me porte reste sans égale 

Etre et Vivre sans les ressembler n’est pas une fatalité 

Mes amis m’ont abandonné, je leurs fais honte 

Tous les yeux, dans les rues, sur moi 

Eux disent que j’ai perdu la tête, que j’ai suis un traitre 

Je suis fidèle à ce que je suis, j’avance avec ma vie 

Toi et moi ; nous sommes, tous, les même 

J’aimerais te rappeler que toi et moi avons les mêmes rêves 

J’assume et j’avance avec ma vie 

L’expérience que je traverse est difficile mais j’avance 

J’ai conscience que tu ne comprends pas ma différence 

Je demande, simplement, le respecter et l’amour 

En attendant, j’assume et je reste fidèle à ce que je suis 

J’ai espoir que tout va bien se passer. 

 

[Refrain] 

Je suis seul 

Tu ne m’entends pas crier 

D’où tu es 

Regardez tous mes rêves se meurent 

Je suis seul 

 

 

 

 



Suis-je pire plus que M. qui a avortée ? 

Qu’en est-il de P. qui a tué son voisin ? 

Réponds-moi très cher 

Dis-moi sincèrement 

Parce que ce monde est devenu plutôt moche, pour moi 

Vivre en seconde zone n’a rien de drôle 

C’est comme vivre emprisonner 

Franchement, je suis épuisé 

Je n’en peux plus ! Que faire ? 

J’assume, je garde espoir et je vis 

A mes parents qui m’ont si bien élevé 

Je ne suis jamais devenu personne d’autre que je n’étais avant 

En attendant, disons que je me porte bien 

Même si mon Cœur a mal, meurtrit et déchirée 

Je fini par demander, à toi, laisse-moi vivre ! (x2) 

 

[Refrain] 

Je suis seul 

Tu ne m’entends pas crier 

D’où tu es 

Regardez tous mes rêves se meurent 

Je suis seul 

 

 

Cette traduction partage les idées générale de la chanson, elle ne vise pas à 

traduire mot pour mot tout le texte. 
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