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WHEN I LOOK AT THE WORLD QUAND TU REGARDE LE MONDE 

 
When you look at the world  
What is it that you see?  
People find all kinds of things  
That bring them to their knees  
I see an expression  
So clear and so true  
That it changes the atmosphere  
When you walk into the room  
 
So I try to be like you  
Try to feel it like you do  
But without you it's no use  
I can't see what you see  
When I look at the world  
 
When the night is someone elses  
And you're trying to get some sleep  
When your thoughts are too expensive  
To ever want to keep  
When there's all kinds of chaos  
And everyone is walking lame  
You don't even blink now, do you  
Or even look away  
 
So I try to be like you  
Try to feel it like you do  
But without you it's no use  
I can't see what you see  
When I look at the world  
 
I can't wait any longer  
I can't wait till I'm stronger  
Can't wait any longer  
To see what you see  
When I look at the world  
 
I'm in the waiting room  
Can't see for the smoke  
I think of you and your holy book  
While the rest of us choke  
 
Tell me, tell me, what do you see?  
Tell me, tell me, what's wrong with me 
 

 
Quand tu regardes le monde  
Qu’y vois-tu ?  
Les gens trouvent toutes sortes de choses  
Qui les mettent à genoux  
Je vois une expression sur ton visage  
Si claire, si vraie  
Qu’elle transforme l’atmosphère  
Quand tu pénètres dans la chambre  
 
Alors j’essaie d’être comme toi  
De la ressentir comme tu le fais  
Mais sans toi c’est inutile  
Je ne peux pas voir ce que tu vois  
Quand je regarde le monde  
 
Quand la nuit appartient à quelqu’un d’autre  
Mais que tu essaies de dormir un peu  
Quand tes pensées sont trop éprouvantes  
Pour que tu veuilles les garder  
Quand le chaos prend plusieurs formes  
Et que tout le monde boîte  
Tu ne clignes même pas des yeux, n’est ce pas ?  
Tu ne détournes même pas ton regard  
 
Alors j’essaie d’être comme toi  
De la ressentir comme tu le fais  
Mais sans toi c’est inutile  
Je ne peux pas voir ce que tu vois  
Quand je regarde le monde  
 
Je ne peux attendre davantage  
Je ne peux attendre d’être plus fort  
Je ne peux attendre plus  
Pour voir ce que tu vois  
Quand je regarde le monde  
 
Je suis dans la salle d’attente  
La fumée m’empêche de voir  
Je pense à toi et à ton livre sacré  
Alors que nous tous nous étouffons  
 
Dis-moi, dis-moi, que vois-tu ?  
Dis-moi, dis-moi, qu’est ce qui ne va pas chez moi ? 

 


