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Till I See You Again 
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Jusqu’à Ce Que Je Te Revois 

par Chris Cummings 

 

Till I see you 

I'll be watching 

Though my vision seems so dim 

I'll search the skyline every morning 

Till I see you again 

 

 

Till I hold you 

I'll be waiting 

Like a sailor waits on the wind 

I'll be drifting, going nowhere 

Till I hold you again 

 

[Chorus] 

These days it seems like I'm just biding my 

time 

I don't even try to get you off my mind 

This pain in my heart 

It ain't ever gonna mend 

Till I see you 

See you again 

 

 

These days it seems like I'm just biding my 

time 

I don't even try to get you off my mind 

This pain in my heart 

It ain't ever gonna mend 

Till I see you 

See you again 

 

 

Till I see you 

I'll be watching 

Though my vision seems so dim 

I'll search the skyline every morning 

Till I see you again 

Until I see you again 

Till I see you  
 

 

Jusqu'à ce que je te vois 

Je vais regarder 

Bien que ma vue semble si faible 

Je vais chercher la ligne d'horizon chaque 

matin 

Jusqu'à ce que je te revois 

 

Jusqu'à ce que je t'enlace 

Je vais attendre 

Comme un marin attend le vent 

Je vais dériver, n'allant nulle part 

Jusqu'à ce que je t'enlace à nouveau 

 

[Refrain] 

Ces jours-ci il semble que je ne fais que 

passer mon temps à attendre 

Je n'ai même pas essayer de te faire sortir de 

mon esprit 

Cette douleur dans mon coeur 

N'est toujours pas réparée 

Jusqu'à ce que je te vois 

Te revoir 

 

Ces jours-ci il semble que je ne fais que 

passer mon temps à attendre 

Je n'ai même pas essayer de te faire sortir de 

mon esprit 

Cette douleur dans mon coeur 

N'est toujours pas réparée 

Jusqu'à ce que je te vois 

Te revoir 

 

Jusqu'à ce que je te vois 

Je vais regarder 

Bien que ma vue semble si faible 

Je vais chercher la ligne d'horizon chaque 

matin 

Jusqu'à ce que je te revois 

Jusqu'à ce que je te revois 

Jusqu'à ce que je te vois 
 

 


