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J'ai tant besoin de toi
Que j'invente des images
Je joue avec tes yeux
Quand tu n'es pas la
J'claire la nuit
Je colore les nuages
Et ton visage
Ne s'efface jamais

I need you so much
That i dream up pictures
I play with your eyes
When you're not there
I light up the night
I color the clouds
And your face
Is never erased
Dans les rues de mon coeur
Dans le soleil
Et dans l'ombre
Partout je te vois
Dans le lit de ma main
Dans tous mes rves
Ici, partout
Je ne vois que toi

In the streets of my heart
In the sunshine
In the shade
Everywhere i see you
In the bed of my hand
In all my dreams
Here, everywhere
I see only you
Ce que je veux te dire
C'est que le temps serait triste
Oh, si tu t'en allais
Pour plus de quelques heures
C'est parc'que tu m'aimes
Que je vis et que j'existe
Parc'que tu m'aimes
Que je n'ai pas peur

What i want to tell you
Is that time would be sad
Oh, if you were to leave
For more than a few hours
It's because you love me
That i live and exist
Because you love me
That i'm not afraid
Dans les rues de mon coeur
Dans le soleil
Et dans l'ombre
Partout je te vois
Dans le lit de ma main
Dans tous mes rves
Ici, partout



 Je ne vois que toi

In the streets of my heart
In the sunshine
In the shade
Everywhere i see you
In the bed of my hand
In all my dreams
Here, everywhere
I see only you
Je ne veux pas
Que quelque chose nous spare
Je ne veux pas
Que tu te perdes loin de moi
Je ne veux pas
Que quelqu'un d'inconnu
Passe un jour par l
Et te prenne a moi

I don't want
Anything to separate us
I don't want
You to get lost far from me
I don't want
For some unknown person
To come by here some day
And takes you from me
Dans les rues de mon coeur
Dans le soleil
Et dans l'ombre
Partout je te vois
Dans le lit de ma main
Dans tous mes rves
Ici, partout
Je te vois

In the streets of my heart
In the sunshine
In the shade
Everywhere i see you
In the bed of my hand
In all my dreams
Here, everywhere
I see only you
J'ai besoin de toi
Je ne vis pas
Je ne vois que toi
Je ne suis rien
Sans toi

I need you
I don't live
I see only you
I am nothing
Without you
Je te vois partout

I see you everywhere
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