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STRANGER IN STRANGE LAND UN ETRANGER DANS UN PAYS ETRANGER 

 
Stranger, stranger in a strange land  
He looked at me like I was the one who 
should run  
We asked him to smile 
for a photograph  
We waited around to see if we could make 
him laugh  
The soldier asked for a cigarette, 
his smiling face I can't forget. 
He looked at me across the street  
But that's a long way here  
 
Stranger, stranger in a strange land  
He looked at me like I was the one who 
should run  
I watched as he watched us 
get back on the bus  
I watched the way it was. 
The way it was when he was with us. 
And I really don't mind sleeping on the 
floor  
But I couldn't sleep 
after what I saw  
 
I wrote this letter to tell you 
the way I feel  
Oh, I wish you were here 

 
Un étranger, un étranger dans un pays étrange.  
Il m'a regardé comme si j'étais celui qui devait courir.  
 
Nous lui avons demandé de sourire 
pour une photographie.  
On a attendu près de lui pour savoir si nous arriverions 
à le faire rire.  
Le soldat demande une cigarette, 
je ne peux pas oublier son visage souriant.  
Il m’a regardé depuis l’autre côté de la rue, 
mais ici ça représente une très grande distance.  
 
Un étranger, un étranger dans un pays étrange.  
Il m'a regardé comme si j'étais celui qui devait courir.  
 
Je l’ai regardé de la même manière que lui-même 
nous regardait alors que nous montions dans le bus.  
J’ai bien observé la façon dont cela se passait.  
La façon dont cela se passait lorsqu’il était avec nous.  
Ça m’est égal de dormir par terre 
 
car je crois que je ne pourrai pas dormir 
après avoir vu tout cela.  
 
J’ai écrit cette lettre pour te raconter 
comment je me sens.  
Oh, comme j’aurai aimé que tu sois là 
 

 


