
Ophelie Winter, Non Stop (So Together)
Spare de mon prince charmant
La vie n'est plus comme avant
Certains soirs je pleure comme une enfant, j'ai mal

Je ne supporte plus d'etre loin de toi
T'appelles, tu me dis que tu m'aime, que t'as besoin de moi
Je voudrais tant m'endormir dans tes bras, doucement
Te sentir prs de moi

J'aimerais poser mes lvres
Dans le creux de ton cou
T'aimer jusqu' te rendre fou

Non stop, mon amour
Tout ce que je veux c'est ton retour
l'envie de ton corps me dvore
de plus en plus chaque jour

Non stop, je t'attends, je reve
Que lorsque la nuit s'achve
Nous pourrions nous vader
Unis pour l'ternit

Toute nue sous ton pull-over
Le regard flou qui se perd dans les airs
Je te ddie toutes mes prires, je t'aime
Aujourd'hui plus qu'hier

Donne la fivre
Aime-moi jusqu'au bout
Envie de toi, envie de nous
Oh baby tu sais

Non stop, mon amour
Tout ce que je veux c'est ton retour
l'envie de ton corps me dvore
de plus en plus chaque jour

Non stop, je t'attends, je reve
Que lorsque la nuit s'achve
Nous pourrions nous vader
Unis pour l'ternit

Tu es le soleil de mon me
Le souffle qui m'lve
T'as raviver la flamme
Je ne serai plus jamais la meme
J'ai besoin de ta voix
Besoin de tes &quot;je t'aime&quot;
Trop besoin de toi

Donne la fivre
Aime-moi jusqu'au bout
Envie de toi, envie de nous
Oh baby tu sais

Non stop, mon amour
Tout ce que je veux c'est ton retour
l'envie de ton corps me dvore
de plus en plus chaque jour

Non stop, je t'attends, je reve
Que lorsque la nuit s'achve
Nous pourrions nous vader
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