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I've been looking at you looking me 

Bet you're thinking that want you get 

Is what you see 

But underneath this cool exterior 

A raging river flows 

So before you get any nearer 

I better let you know 

 

I'm an emotional girl 

I can't help myself 

Sometimes I laugh 

Sometimes I cry 

Sometimes I do both and I don't know why 

I got a Passionate heart 

And that's just the way things are 

You and me could give it a whirl 

But I'm warning you, boy 

I'm an emotional girl 

 

 

 

I like music that's loud and lights down low 

I like driving my car too fast 

And dancing slow 

Some folks may say I’m too extreme 

‘Cause I can’t stop once I start 

But I never could do anything 

With half my heart 

 

 

 

 

I'm an emotional girl 

I can't help myself 

Sometimes I laugh 

Sometimes I cry 

Sometimes I do both and I don't know why 

I got a Passionate heart 

And that's just the way things are 

You and me could give it a whirl 

But I'm warning you, boy 

I'm an emotional girl 

 

 

 

I'm an emotional girl 

 

Je t'ai regardé alors que tu me regardais 

Je parie que tu penses que ce que tu souhaites  

Est ce que tu vois 

Mais sous cette apparence froide 

Coule une rivière qui fait rage 

Alors avant de faire toute approche 

Je ferais mieux de te faire savoir que 

 

Je suis une fille sensible 

Je n'y peux rien 

Parfois je ris 

Parfois je pleure 

Parfois je fais les deux et je ne sais pas 

pourquoi 

J'ai un cœur passionné 

Et c'est simplement de cette façon que sont 

les choses 

Toi et moi pourrions faire un essai 

Mais je te préviens, mon gars 

Je suis une fille sensible 

 

J'aime la musique bruyante et les lumières 

tamisées 

J'aime conduire ma voiture très vite 

Et danser le slow 

Certaines personnes peuvent dire que je suis 

trop extrême 

Parce que je ne peux pas m'arrêter quand je 

commence 

Mais je n'ai jamais pu faire quoi que ce soit 

Avec la moitié de mon coeur 

 

Je suis une fille sensible 

Je n'y peux rien 

Parfois je ris 

Parfois je pleure 

Parfois je fais les deux et je ne sais pas 

pourquoi 

J'ai un cœur passionné 

Et c'est simplement de cette façon que sont 

les choses 

Toi et moi pourrions faire un essai 

Mais je te préviens, mon gars 

Je suis une fille sensible 

 

Je suis une fille sensible 
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I can't help myself 

Sometimes I laugh 

Sometimes I cry 

Sometimes I do both and I don't know why 

I got a Passionate heart 

And that's just the way things are 

You and me could give it a whirl 

But I'm warning you, boy 

I'm an emotional girl 

 

 

 

You and me could give it a whirl 

But I’m warning you, boy 

I'm an emotional girl 
 

Je n'y peux rien 

Parfois je ris 

Parfois je pleure 

Parfois je fais les deux et je ne sais pas 

pourquoi 

J'ai un cœur passionné 

Et c'est simplement de cette façon que sont 

les choses 

Toi et moi pourrions faire un essai 

Mais je te préviens, mon gars 

Je suis une fille sensible 

 

Toi et moi pourrions faire un essai 

Mais je te préviens, mon gars 

Je suis une fille sensible 
 

 


