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On the Beach                                                                    Sur la plage

The world is turnin,
I hope it don't turn away,
The world is turnin,
I hope it don't turn away.
All my pictures are fallin
From the wall where I placed them yesterday. 
The world is turnin,
I hope it don't turn away.

I need a crowd of people,
But I can't face them day to day 
I need a crowd of people,
But I can't face them day to day. 
Though my problems are meaningless, 
That don't make them go away. 
I need a crowd of people,
But I can't face them day to day .                                  

I went to the radio interview,
But I ended up alone at the microphone 
I went to the radio interview,
But I ended up alone at the microphone 
Now I'm livin' out here on the beach, 
But those seagulls are still out of reach.
I went to the radio interview,
But I ended up alone at the microphone.  
Get out of town,
Think I'll get out of town,
Get out of town,
Think I'll get out of town,
I head for the sticks with my bus and friends 
I follow the road, though I don't know where it ends.  
Get out of town,
Think I'll get out of town,                                      

Cause the world is turnin,
I don't want to see it turn away.    

Le monde tourne,
J’espère qu'il ne se détourne pas,
Le monde tourne,
J’espère qu'il ne se détourne pas,
Toutes mes photos tombent 
Du mur où je les avais mises hier
Le monde tourne,
J’espère qu'il ne se détourne pas.

J'ai besoin d'une foule de gens
Mais je ne peux pas leur faire face jour après jour.
J'ai besoin d'une foule de gens
Mais je ne peux pas leur faire face jour après jour, 
Même si mes problèmes n'ont pas de sens,
ça ne les fait pas partir.
J'ai besoin d'une foule de gens
Mais je ne peux pas leur faire face jour après jour.

Je suis allé à une interview à la radio,
Mais je l'ai finie seul devant le micro.
Je suis allé à une interview à la radio,
Mais je l'ai finie seul devant le micro.
Maintenant je vis dehors ici sur la plage,
Mais ces mouettes sont toujours hors de portée.
Je suis allé à une interview à la radio,
Mais je l'ai finie seul devant le micro.                            
Quitter la ville,
Je crois que je vais quitter la ville.
Quitter la ville,
Je crois que je vais quitter la ville.
Je pars pour l'inconnu, avec mon bus et mes amis,
Je suis la route, même si je ne sais pas où elle finit.
Quitter la ville,
Je crois que je vais quitter la ville.

Parce que le monde tourne 
Je ne veux pas le voir se détourner.
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